
Stage de formation 
Initiateur fédéral d’escalade SNE 
du dimanche 21 au jeudi 25 juillet 2019 à Freissinières (05) 

 
Limité à 12 stagiaires 

Devenez initiateur fédéral d’escalade en site naturel d’escalade (SNE) 
Cette formation fédérale diplômante est organisée par la commission fédérale de montagne-escalade.            
Elle est destinée à tous les adhérents qui souhaitent s’engager dans leur association pour développer la                
pratique associative en site naturel d’escalade (SNE). Elle nécessite une bonne expérience personnelle             
de la pratique en site naturel d’escalade ainsi que l’accord de l’association du stagiaire. 

But et démarche de la formation 
Dissipons tout de suite un malentendu potentiel : il ne s’agit pas de venir progresser personnellement. Il                 
s’agit d’améliorer des compétences d’organisateur et d’encadrant de débutants en falaise d’une            
longueur.  
Accompagner des cordées vers l’autonomie implique d’être très clair sur ses connaissances techniques,             
pour pouvoir les transmettre, ses méthodes pédagogiques, de réfléchir à la gestion du groupe, la               
prévention de situations à risque. 
Les stagiaires seront mis en situation car il sera proposé aux personnes volontaires du rassemblement               
de venir découvrir la grimpe en falaise. 

Conditions d’accès la formation 
(descriptif du BFA Escalade SNE) 

https://fsgt.claroline.com/workspaces/11/open/tool/home#/tab/934c2d38-b6c2-11e8-b44d-0cc47a960f96


Merci de lire attentivement le lien ci-dessus pour lire le programme et les différents pré-requis. 

L’obtention du diplôme 
Le diplôme est délivré par la commission fédérale montagne-escalade après: 

● Un avis favorable de l’équipe de formateurs à la fin du stage, 
● La production du brevet de secourisme PSC1 
● L’attestation par le club d’une activité d’encadrement bénévole de sorties ou stages en SNE              

postérieures à la formation. 

Inscription au stage 
1. Demande d’inscription du stagiaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNHnuWoeHOHgIINS1U_0Zy4zWYok3Hcme-dA3X
SlHba4thDA/viewform 

2. Confirmation par le responsable de l'association : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff-JyF_xuK4yo94fp0s-T-NUGsrBTrksEXLS5aqVcV0
NLJqQ/viewform 

ATTENTION 

● l'inscription ne sera définitive qu’après la confirmation de l'association. 
● confirmation de l'inscription par courriel 
● Il faut aussi s’inscrire au camp FSGT de Freissinières! 

Budget 
Frais d‘encadrement et de documentation du stage: ils s’élèvent à 110 € et seront facturés directement à                 
votre club qui vous appliquera ensuite ses propres règles de participation aux frais de formation. 
Certains repas seront pris en commun. 
Frais d’hébergement et d’alimentation: A la charge des participants, estimation 85€ (7€10 par nuit de               
camping et environ 10€ par jour d’alimentation). Selon les clubs ces frais peuvent également bénéficier               
d’une participation selon leur mode de fonctionnement. 
Pour connaître le montant restant éventuellement à votre charge il faut en parler avec les responsables                
de votre club. 

Informations pratiques pour le stage: 
Dates:  du dimanche 21 au jeudi 25 juillet inclus. 

● La formation commencera le dimanche à 18h (apéro/soirée d’accueil) et se terminera le jeudi              
vers 18h 

● Hébergement: camping dans l’espace du rassemblement FSGT du camping les Allouviers.           
http://camping-freissinieres.fr/ 

● Matériel escalade: apportez votre matériel personnel (on vous donnera la liste). 
● Attention les nuits peuvent être fraîches! 
● Accès par train: gare d’Argentière-les-Ecrins, ligne Briançon/Paris  

 
A bientôt pour se former ensemble et développer la pratique en site naturel d’escalade dans nos                
associations ! 
L’équipe d’encadrement du stage est disponible pour vous renseigner: 
Eric Bernardin (Roc14/Grimpo6) :contactericmail@gmail.com 
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Rémi Cappeau (Grimpe 13) :  cocoecolodecroissant@gmail.com 

mailto:cocoecolodecroissant@gmail.com

