BREVET FEDERAL
INITIATEUR ESCALADE SAE

Dates : Samedi 11 au lundi 13 juillet 2015
Lieux : FREISSINIERES (O5)
Coût : 100 € (formation + camping + petit déjeuner + dîner)
La formation d'Initiateur escalade SAE est organisée par la commission fédérale montagne escalade.
Le diplôme permet d’encadrer en Surface Artificielle d'Escalade et sur falaise école. Cette formation
s'inscrit dans le cadre du Rassemblement multi-activités à Freissinières.

L’objectif est de former des Initiateurs escalade SAE/secteur découverte capables
•

•
•
•

d'initier ou faire progresser un groupe (enfants, ados ou adultes) et l’amener vers l’autonomie pour
la pratique de l’escalade en sécurité en SAE et d'initier en secteur découverte (label FFME) des
falaises sportives (visibilité de la chaîne de sortie, 15 m maxi, sans manœuvre de pose de
moulinette obligatoire).
d'encadrer des sorties sur un site naturel de blocs.
d'animer en SAE un groupe pendant une saison, superviser la sécurité.
de transmettre et organiser bénévolement la pratique de l'escalade dans une perspective associative
et responsable en SAE.

Conditions préalables d’inscription
-

être titulaire d’une licence FSGT
grimper en tête des voies de son niveau en totale autonomie.
s’investir dans la vie associative de son club.
avoir 16 ans révolus avant le début du stage.

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 SAE et secteur découverte un groupe jusqu’à l’autonomie.
Les formateurs délivreront une attestation de stage en cas de réussite.
Le stagiaire devra réaliser un stage pratique au sein d’un club FSGT, sous la tutelle d’un animateur
expérimenté ou de son président de club. A ce titre, il devra animer 10 séances minimum dans les 6 mois
(en amont ou en aval de la formation).
Le diplôme d'Initiateur escalade SAE est concrétisée par le diplôme fédéral, option escalade.

Encadrement : Alain Levêque, Maurice Latapie, Yves Renoux
Documentation : Un Mémento Initiateur d’escalade SAE sera fourni.
Inscription : google-doc + 50€ d'arrhes (chèque à envoyer à FSGT CFME, 14 avenue
Scandicci, 93508 Pantin)
Plus de renseignements : Alain Levêque (06.47.57.29.82) ou Graziella (01.49.42.23.32)

