
Stage de FORMATION 2021
     Initiateur  d'escalade  S.N.E.
  Falaise de Hauteroche

Coût : 110€ (hors frais de transport)
Limité à 9 places

Pour mieux s’adapter aux évolutions du contexte sanitaire :
Pas de date limite d’inscription et le nombre de place limite

peut évoluer
Dates :
• Samedi 22 mai, 14h à 17h – Falaise de Hauteroche, Bourgogne
• Dimanche 23 mai, 10h à 17h – Falaise de Hauteroche, Bourgogne
• Lundi 24 mai, 10h à 17h - Falaise de Hauteroche, Bourgogne

Logistique : Dans le cadre du regroupement de Hauteroche, l’hébergement se fera sur l’aire de bivouac
de la falaise (toilettes sèches, eau potable à la fontaine du village et douche solaire !). Un covoiturage sera
organisé, le train peut être une autre option pour y aller. La préparation des repas se fera en commun.

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 :

• Niveau 5c en tête en falaise, licencié FSGT, avoir au moins 16 ans,
• Avoir le diplôme d'initiateur escalade SAE ou par dérogation avoir encadrer en SAE ou SNE,
• S’engager auprès de son club à proposer et préparer, seul ou à plusieurs, des initiations en SNE,
• Avoir pratiqué la manœuvre de haut de voie, l’assurage du second à partir du relais sommital, la

réchappe et la descente en rappel, la pose et le retrait du téléphérique.

Je soussigné  ............................................................  atteste que  .............................................................. 

aura tous les prérequis pour intégrer la formation. Signature du (de la) président (e) ou d'une
personne désignée par ce (cette) dernier (ière)

►►► Pré-inscrire administrative ◄◄◄
Remplissez cette feuille et envoyez la (photo ou scan) à

escalade@idf.fsgt.org

►►► Pour toutes informations complémentaires ◄◄◄
Rémi CAPPEAU cocoecolodecroissant@gmail.com

Martin PAPINEAU papineau.m@gmail.com
Lucien TAUPENOT taupenot.l@gmail.com

Dans un deuxième temps, envoyez cette feuille et le règlement par chèque par courrier à :
Fsgt Ligue Île de France   -   14 rue Scandicci   -   93508 PANTIN CEDEX


