
BREVET FEDERAL INITIATEUR ESCALADE SNE

Dates   : Mercredi 15 au samedi 18 juillet 2015

Lieux   : FREISSINIERES  (O5)

Coût : 100 € (formation + camping + petit déjeuner + dîner)

La formation d’Initiateur escalade SNE est organisée par la commission fédérale montagne escalade.
Ce diplôme prolonge l'initiateur SAE, il est finalisé pour encadrer en Site Naturel d’Escalade (SNE) d’une
longueur en site sportif (et bien entendu SAE). Cette formation s'inscrit dans le cadre du Rassemblement
multi-activités à Freissinières.

L’objectif est de former des Initiateurs escalade SNE capables
- d’initier bénévolement à l'escalade tout public, (dont des enfants).
- d’amener  un  groupe ados ou adultes  vers  l’autonomie  pour  une  pratique  en sécurité  sur  Site

Naturel d’Escalade d’une longueur.
- de conseiller ou d’animer des sorties en falaise école.
- de transmettre et d’organiser la pratique dans une perspective associative et responsable sur site

naturel.

Conditions préalables d’inscription
- être titulaire d’une licence FSGT.
- être titulaire du Brevet Initiateur SAE ou avoir suivi la formation précédente du 11 au 13 juillet.
- grimper  en  tête  des  voies  de  niveau  5c  sur  Site  Naturel  d’Escalade  (site  sportif)  en  totale

autonomie. (attester sur l'honneur d'une liste de voies)
- posséder la « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1) – Possibilité de suivre cette

formation à Freissinières le 19 juillet 2015.
- s’investir dans la vie associative de son club.
- avoir 17 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 SNE un groupe jusqu’à l’autonomie.

Les formateurs délivreront une attestation de stage en cas de réussite.
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Une expérience minimum d'encadrement et/ou d'organisation de 3 sorties en falaise (en amont ou en aval
de la formation) permettra, aux dirigeants de l’association de l’Initiateur, de valider le diplôme.
Pour  les  candidats  sans  expérience  de  l'encadrement  en  SAE ou  SNE la  formation  complémentaire
animateur  SAE  sera  requise  pour  obtenir  la  certification  finale  (possibilité  de  suivre  la  formation
animateur SAE à Freissinières du 11 au 13 juillet 2015).

Le diplôme d’Initiateur escalade SNE est  concrétisée par le diplôme fédéral, option escalade.

Encadrement : 
Alain Levêque, Maurice Latapie, Yves Renoux

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, un atelier rapport.
- Installer un relais, maîtrise des manœuvres de corde et des nœuds.
- Grimper en tête (leader, flèche, réversible).
- Réchappe en paroi sur broches et plaquettes.

• Secours :
- Dispositifs de remontée 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.

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
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