
Stage de FORMATION 2018
      Initiateur d'escalade S.N.E.

       Falaise de Vertus

Coût : 110€        Limité à 14 places

Date limite d'inscription : 15 mai 2018
Dates :
• Mardi 22 mai, 19h30-22h30 - Comité FSGT 94, Ivry sur Seine
• Mercredi 23 mai, 19h30-22h30 - Gymnase Roc 14, Paris 14ième

• Samedi 26 mai, 11h à 18h – Falaise de Vertus, Marne
• Dimanche 27 mai, 9h30 à 16h – Falaise de Vertus, Marne
• Mercredi 30 mai, 19h30-22h30 - Gymnase Roc 14, Paris 14ième

• Jeudi 31 mai, 19h30-22h30 - Comité FSGT 94, Ivry sur Seine

Contenu pratique : Sens des dégaines,  téléphérique,  manip de haut de voie,  assurage par le haut, 
descente en rappel,  remontée sur corde,  réchappe,  nœud en bout de corde,  équipement  d'une  falaise, 
matériel d'escalade (corde, dégaine, entretien), engagement / exposition / retour au sol, théorie mécanique 
(effet poulie, facteur de chute), sangles et vaches, contexte législatif, géologie et éco-responsabilité.

Contenu pédagogique : accueil du public,  mise en situation, scénario et situations problématiques, 
gestion du groupe, différents publics, préparation d'une sortie, lecture de topo.

Les prérequis sont sous forme d’une liste à faire valider par le président de son club ou une personne 
désignée par ce dernier. Il y a deux types de prérequis : ceux qu’il faut maîtriser (en gras dans la liste) et 
ceux qu’il faudra avoir vu au minimum :

• Niveau 5c falaise, licencié FSGT, avoir 17 ans,
• Avoir le diplôme d'initiateur escalade SAE ou par dérogation avoir encadrer en SAE ou SNE,
• S’engager à proposer, préparer et s’impliquer, seul ou à plusieurs, des initiations en SNE,
• Les noeuds : demi cabestan, cabestan, pêcheur double, huit, machard, prusik, papillon, 

tête d'alouette, vache, sangle, chaise, français,
• Les techniques : manip de haut de voie, descente en rappel, remontée sur corde, réchappe.

Je soussigné Monsieur …............................................ atteste que Monsieur …............................................  

aura tous les prérequis pour intégrer la formation. Signature de président ou d'une
personne désignée par ce dernier

►►► Pour se pré-inscrire, remplissez le formulaire :
https://goo.gl/forms/WMezdqQ3DtrIHdZA3

►►► Pour toutes informations complémentaires contactez :
Éric Bernardin (Roc 14)       ou       Jérémy Dufour (Roc 14)

contactericmail@gmail.com             djerem+roc14@djerem.net

Autres formateurs     :   Géraldine Savart (Roc 14), Félix Moulin (Grimpo 6), Rémi Cappeau (Grimpe 13)

Inscription papier : remplir ce document et le renvoyer avec le règlement par chèque à la FSGT par courrier.
Inscription numérique : Remplir ce document, le scanner, le renvoyer à la FSGT par mail, régler par RIB.

Fsgt Ligue Île de France - 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX - fabrice.lenoir@idf.fsgt.org

www.fsgt.org/activites/escal_mont/formationsne/formation-initiateur-escalade-sne-falaise-de-vertus-2018
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