Dates/Lieux :
SAMEDI 6 AVRIL 2013 à STAINS
20 et 21 AVRIL 2013 à ALISE STE REINE
(proche de HAUTEROCHE)
Coût : 120 €
La formation d’Initiateur escalade SNE fait suite à la formation d’Animateur
escalade SAE. Le diplôme permet en plus d’encadrer en Site Naturel d’Escalade
(SNE) d’une ou plusieurs longueurs.

L’objectif est de former des Initiateurs escalade SNE capables
-

-

d’initier et d’amener bénévolement un groupe (enfant de 8 ans minimum,
ados ou adultes) vers l’autonomie pour pratique l’escalade en sécurité sur
Site Naturel d’Escalade d’une ou plusieurs longueurs.
de conseiller ou d’animer des sorties en falaise école ou en grande voie.
de transmettre et d’organiser la pratique dans une perspective associative
et responsable sur site naturel.

Conditions préalables d’inscription
Le candidat à la formation doit :
- être apte à grimper en tête des voies de niveau 5c sur Site Naturel
d’Escalade en totale autonomie.
- être titulaire d’une licence FSGT
- posséder la « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1).
- S’investir dans la vie associative de son club.
- Avoir 17 ans révolus avant le début du stage.
- Etre titulaire du diplôme d’animateur SAE

Condition d’obtention du diplôme
L’évaluation permet de s’assurer que le candidat maîtrise les compétences
minimales pour animer et encadrer en toute sécurité sur SNE un groupe jusqu’à
l’autonomie.
Les formateurs délivreront une attestation de stage en cas de réussite.

Une expérience minimum de 6 mois (en amont ou en aval de la formation)
permettra, aux dirigeants de l’association de l’Initiateur, de valider le diplôme.
Le diplôme d’Initiateur escalade SNE est matérialisé par le diplôme fédéral, option
escalade.

Encadrement : Jean-marc DUSSORT Alain LEVEQUE – Fabrice DUFFAULT
L’équipe de formateurs sera composée d’au moins d’un Initiateur escalade SNE qui
peut être assisté d’une ou plusieurs personnes compétentes ou expérimentées.

Documentation
Un Mémento Initiateur d’escalade SNE sera fourni.

Contenu de la formation
•
-

Pédagogie Théorique :
Les spécificités des sites naturels pour les débutants.
La préparation de sorties falaises inscrites dans un cycle d’apprentissage.
Organisation de groupe sur site naturel (place, écoute, autonomie,
sécurité…)

•
-

Pédagogie Pratique :
Expérimentation de différentes formes de travail sur le site (aménagement
des passages et de parcours, recherche d’éducatifs, utilisation de
contraintes, voies à thème).
Création et gestion d’ateliers.
Expérimenter l’apprentissage de l’escalade en tête sur site naturel (parade,
assurage dynamique…)

•
•
•
-

Sécurité Théorique :
Notions de physique appliquées à l’escalade (effet poulie, facteur de chute,
force de choc).
Connaissance du matériel (normes CEN, utilisation, entretien…)
Notions d’équipement, évaluation des ancrages en site naturel.
Rappel sur les normes de classement de sites d’escalade.
Notions d’engagement et d’exposition.
Sécurité et Pratique :
Installer et utiliser un atelier d’assurage poulie.
Installer un relais, connaître les manœuvres de corde et construire les
nœuds.
Grimper en tête (leader, flèche, réversible).
Réchappe en paroi sur broches et plaquettes.
Secours :
Dispositifs de remonter sur corde fixe (poignée/shunt, grigri, ou un seul
autobloquant).
Les paramètres généraux de secours (prévention, alerte…).
Notions de réchappe et de mouflage.
Savoir débloquer quelqu’un coincé sur un rappel.

F.S.G.T. 93
16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY
Tél : 01.48.31.12.59.
E. Mail : fsgt93@wanadoo.fr

FEUILLE D’INSCRIPTION
STAGE DE FORMATION INITIATEUR
ESCALADE SNE FSGT
CLUB : ____________________________________________________________
NOM/PRENOM : ____________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tél : ______________________________________________________________
N°licence : ________________________________________________________
Date d’obtention du BNS ou de l’AFPS ou du PSC1:

Les inscriptions sont à envoyer au Comité FSGT 93
16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY
accompagnées de 50 € d’arrhes.
Pour plus de renseignements :
A.LEVEQUE – 06.47.57.29.82. ou Annie 01.48.31.12.59.

