
SÉMINAIRE        
ESCALADEDES ACTEURS DE

LA FORMATION EN

CONVIVIAL 
ET SPORTIF

5 Objectifs :
> Reconnaître les acteurs de la formation
> Élargir le cercle fédéral
> Constituer des équipes opérationnelles
> Implanter des stages dans 
   de nouveaux départements
> Crédibiliser les diplômes de la FSGT

du 16 au 19 juillet 2018
Freissinières (Hautes-Alpes)
Renseignements et inscription : https://frama.link/juillet-seminaire-escalade

Le lieu
Freissinières car nous avons l’outil, bar-
num, hébergement camping ou en dur 
pour celles et ceux qui le souhaitent et un 
terrain de jeu complet et public à portée 
de main.

Repas
Les repas de midi sont auto-organisés, pos-
sibilité de cuisine partagée à prix coûtant.
Les repas du soir peuvent être pris en com-
muns.
Condition de participation aux frais 15 € 
comme tous les participants du rassemble-
ment multiactivité.
Pour les participants présentés par une struc-
ture (Club, Comité, Commission régionale) le 
camping et les repas communs sont pris en 
charge par le budget fédéral sur la durée du 
rassemblement.
Pour les transports les participants peuvent 
solliciter une prise en charge partielle ou totale 
par la structure qui les reconnaît et les soutient 
(Club ou comité).

Inscription :
https://frama.link/juillet-seminaire-escalade

Contacts et renseignements :
Téléphonez à un des formateurs pour confirmer 
votre engagement et/ou en savoir plus.
Philippe Segrestan : 06 15 41 29 39
Jeremy Dufour : 06 71 96 85 90
Maurice Latapie : 06 88 27 59 29
Daniel Valadoux : 06 10 16 11 36

escalade.fsgt.org

flenoir
Machine à écrire

flenoir
Barré

http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/formationescalade/16-19-juillet-2018-s%C3%A9minaire-convivial-et-associatif-des-acte
http://www.fsgt.org/activites/escal_mont/formationescalade/16-19-juillet-2018-s%C3%A9minaire-convivial-et-associatif-des-acte


Depuis deux saisons, les formations escalade certi-
fiées(1) et aussi non formelles connaissent une « 
progression remarquable » dans la FSGT. De nom-
breux acteurs(2) et militants se sentent concernés 
et souhaitent participer à ce développement de 
l’activité escalade associative par la voie de la for-
mation. Dans cette perspective, la commission fé-
dérale montagne escalade et son collectif de 
pilotage des formations proposent ce premier 
rassemblement qui sera un temps fort pour par-
tager, mettre en commun des outils, des dé-
marches et des références communes en vue 
de constituer de futures équipes opération-
nelles.

Cette chaîne vertueuse de la formation est 
constituée par les tuteurs qui assurent l’accueil 
technique et associatif des nouveaux adhé-

rents ou accompagnent des initiateurs en 
formation, des initiateurs et responsables 
qui dans les clubs encadrent des activités, 
des séances à thèmes ou pilotent des for-
mations internes, des dirigeants de clubs ou 
de comités qui ont le souci d’inciter des ani-
mateurs à obtenir des diplômes fédéraux, 
voire à organiser des stages et bien enten-
du les équipes de formateurs stagiaires 
(parce que nouveaux) ou expérimentés qui 
mettent en œuvre les stages et les forma-
tions diplômantes.

Ce séminaire conçu comme une formation de 
formateur de type nouveau poursuit donc 
cinq objectifs :
1. Reconnaître les acteurs de la formation,
2. Élargir le cercle fédéral, 
3. Constituer des équipes opérationnelles,
4. Implanter des stages dans de nouvelles ré-
gions ou comités, 
5.Crédibiliser les diplômes de la FSGT.

Le dispositif est conçu pour qu’un militant puisse 
participer, s’informer et se former sérieusement 

dans une ambiance très conviviale et un contexte qui 
peut être familial, associatif, amical, dans un site na-
turel exceptionnel ou toutes les formes de pratique 
des sports de nature et de l’escalade sont à portée 
de main. 
Le tout à des conditions financières extrêmement 
favorables.

Contenus 
Le séminaire s'articulera autour de 3 modules qui 
donneront lieu à des exposés, des études de cas, 
des débats, des pratiques sportives ateliers tech-
niques partagés.

Thèmes des modules
Module 1 : Philosophie et Politique Le sens, 
l’orientation et la spécificité des formations FSGT
1 journée ‐  Avec Philippe Segrestan et Maurice 
Latapie.
> Notre conception du pratiquant et de l’ani‐
mateur ?

> Le lien et la cohérence entre formations verti‐
cales et formations horizontales entre forma‐
tions formelles et non formelles ?
Module 2 : Référentiel des certifications 
FSGT
1 journée ‐  Avec Daniel Valadoux et Jéremy 
Dufour.
> Missions, prérogatives et compétences at‐
tendues des initiateurs SAE, SNE, GV

> Cahiers des charges des contenus, les pré 
requis, l’évaluation et la certification.

Module 3 : La pédagogie des formateurs
2 journées ‐ Avec Philippe Segrestan et Yves 
Renoux.
> Comment concrètement mettre en œuvre 
les contenus et cahiers des charges

> Comment passer de l’exposé des connais‐
sances à la construction de dispositifs et de 
situations ou les stagiaires peuvent s’appro‐
prier activement selon les savoirs visés. (Vie 
associative, juridique, pédagogique, tech‐
nique)

> Partage d’expériences de mises en œuvre 
concrètes : Études de cas, grilles et plan‐

ning de stage.
> Éclairages théoriques sur la didac‐
tique et la pédagogie en formation des 
adultes.

Déroulement et organisation
La conception générale doit être convi-
viale, participative, de bonne tenue poli-
tique tout en étant compatible avec une 
participation familiale ou amicale. Comme 
cela fut le cas historiquement des Stages 
Maurice Grattons, des stages Maurice Ba-
quet, des années 70 et 80.
Journée type : 
En matinée : Séquences interactives dé-
diées aux modules 1, 2 ou 3.
Après Midi : Pratiques sportives ouvertes et 
co-organisées (voir exemples ci-après).
Découvrir un site, une activité nouvelle, faire 
une belle voie, ou se reposer.
Partager/expérimenter un atelier technique 
ou pédagogique possiblement ouvert à tout 
le rassemblement en fonction des possibili-
tés.
Soirée : Alternance de deux soirées convi-
viales autour d’un repas commun et de deux 
soirées‐débats politiques et pédagogiques 
ouvertes à tout le rassemblement.
Débat n°1 :
« Résister en citoyen et en responsable à la 
judiciarisation dominante et à l’idéologie ob‐
sessionnelle et sécuritaire qui menace cer‐
taines associations et fédérations »
Débat n°2 :
« Le beau risque, un enjeu de l’émancipation 
des citoyens ? Comment apprendre à prendre 
des risques sans se mettre en danger »

Nota: Le séminaire est initialement centré sur les 
problématiques de l’escalade mais il est possible qu’un groupe 
"formation et alpinisme" se constitue et s’intègre à ce 
rassemblement.

(1) Brevets fédéraux d’initiateurs escalade en SAE, en Site 
Naturel et en Grandes Voies
(2) nous utilisons le terme des acteurs de la formation car 
dans notre fédération qui est basée sur la vie associative, 
la mise en commun et l’appropriation des savoirs (tech-
niques, associatifs, pédagogiques) la formation résulte 
d’un processus continu mis en œuvre par une chaîne 
d’acteurs tous importants.
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