
FORMATION
INITIATEUR ESCALADE SAE - 2018

OBJECTIF

La formation initiateur escalade SAE permet :

- d’initier et d’amener un groupe (enfants de 8 ans minimum, ados ou adultes) vers l’autonomie (en tête mais 
sans manœuvre de relais) pour pratiquer l’escalade sur SAE (bloc artificiel, pan ou mur).

- d’encadrer des sorties en bloc (Fontainebleau ou hauteur limité à 3 mètres en site sportif).
- d’animer sur SAE un groupe pendant une saison, superviser la sécurité.
- d’organiser la pratique dans une perspective associative et responsable.

DATES / LIEUX / HORAIRES

DISCUSSIONS EN GROUPE

Le programme sera composé d'aspect technique et matériel, d'animation de groupe, de cycle et séance d’escalade, 
de notion juridique et associative :

- vendredi 26 janvier : 19h30 à 22h, Comité FSGT 94, 115 avenue M Thorez Ivry-sur-Seine (lieux à confirmer).
- samedi 27 janvier : 10h à 17h, le lieu sera précisé ultérieurement.
- dimanche 28 janvier : 10h à 17h, Roc 14, 11 ter Rue d’Alésia 75014 Paris (lieux à confirmer).

DEUX SÉANCES D'ANIMATION PARMI 5 PROPOSÉES

- lundi 29 janvier : En soirée à Paris ou proche banlieue, l'horaire et le lieu seront précisés ultérieurement.
- mardi 30 janvier : En soirée à Paris ou proche banlieue, l'horaire et le lieu seront précisés ultérieurement.
- mercredi 31 janvier : En soirée à Paris ou proche banlieue, l'horaire et le lieu seront précisés ultérieurement.
- jeudi 1 février : En soirée à Paris ou proche banlieue, l'horaire et le lieu seront précisés ultérieurement.
- vendredi 2 février : En soirée à Paris ou proche banlieue, l'horaire et le lieu seront précisés ultérieurement.

PUBLIC VISÉ

- Grimpeur autonome en tête des voies sur SAE.
- Titulaire d’une licence FSGT.
- Adhérent investi dans l’animation de séances ou dans la vie associative de son club.
- Avoir 16 ans révolus avant le début du stage.

COUT ET DOCUMENTATION

- Le coût estde 50€. Cela comprend la documention et le repas du samedi midi.
- Les documents : le livre « Escalade pour tous », le livre « Des jeux, des enfants, des sports », le guide des 

circuits d'escalade pour enfants de Fontainebleau, la plaquette de la FSGT et diverses photocopies.

CONTACTS ET INSCRIPTION

Pour plus d’information : bertini.yves@gmail.com ou r.cappeau@aliceadsl.fr

Contactez votre club pour un financement éventuel de la formation
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