
U.F. 1 

Unité de formation aux techniques de sécurité en escalade 

La Fédération des clubs alpins français délivre une Unité de formation aux techniques de 

sécurité en escalade sanctionnant l’aptitude, à cogérer la sécurité d’un groupe au sein des 

associations CAF, sous le contrôle effectif d’un cadre diplôme d’état ou fédéral de la 

discipline. 

Le champ d’intervention de cette unité de formation se limite à des actions organisées sur 

SAE et sites sportifs d’escalade. 

Pour entrer en formation le candidat doit : 

* avoir 17 ans révolus à la date d’entrée en formation 

* être titulaire de l’A.F.P.S. (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 

* posséder un niveau de performance en escalade minimum au 5b en tête à vue sur rocher 

* réussir les tests d’évaluation organisés par l’encadrement 

* posséder une licence de l’année en cours, d’une association CAF 

La formation comprend un volume horaire global de 36 h réparti sur 4 jours qui peuvent être 

globalisés ou fractionnés. 

Le stage a pour but de donner au candidat la maîtrise d’un minimum d’éléments techniques 

nécessaires lui permettant d’assurer pour lui et co-organiser, de façon collective, la sécurité, 

les réchappes et le secours liés à la pratique de l’escalade sur S.A.E. et sites sportifs 

d’escalade. 

Cette unité de formation UF1 est indispensable pour accéder à la formation au Brevet 

d’Initiateur bénévole CAF d’escalade sur sites naturels 

Enfin cette UF1 permet au candidat reçu de cogérer la sécurité des actions d’escalade sur 

S.A.E. et sites sportifs d’escalade sous le couvert effectif d’un cadre Breveté d’état ou fédéral. 

L’évaluation devra permettre à l’encadrement de s’assurer que le candidats, placé en 

situations réelles, maîtrise le contenu de formation établi par la C.N.E. sur : 

* La sécurité, les réchappes et le secours liés à la pratique de l’escalade sur S.A.E. et sites 

sportifs d’escalade. 

* Le comportement du grimpeur sur sites naturels (respect et protection). 

* Le niveau maîtrise de ces points peut être évalué sous la forme d’un contrôle continu et ou 

par un test final. 

* Il est évident que dans son appréciation finale, l’encadrement doit prendre en compte les 

capacités relationnelles et pédagogiques du candidat. 

* L’encadrement du stage se compose : d’un cadre technique breveté d’état accompagnés et 

d’un initiateur d’escalade F.F.M.E. ou CAF agréés par la CNE. 

 

 



Passé le délai de 3 ans l’attestation de formation UF1 n’est plus valable pour : 

* cogérer des actions d’escalade 

* accéder à la formation au Brevet d’Initiateur Bénévole CAF d’escalade sur sites naturels. 

Contenus de formation UF1 

Avertissement : Cette unité de formation s’adresse à des candidats ayant déjà une expérience 

assez solide de l’escalade sur sites sportifs et SAE. 

La formation consiste, dans un 1 er temps à vérifier, affiner puis confirmer les techniques 

initiales de la sécurité en escalade normalement acquises par un grimpeur d’un niveau de 

performance ³ 5b. Pour, dans un second temps, lui faire acquérir des savoir et savoir-faire plus 

étendus et indispensables afin qu’il sache gérer la sécurité de sa propre cordée puis, participer 

à la cogestion de celle-ci avec un cadre technique BE ou fédéral lors de l’encadrement d’un 

groupe. 

Cette UF est obligatoirement requise pour entrer en formation d’initiateur CAF d’escalade. 

Nota : entre parenthèses et en italique sont indiqués les savoir et savoir-faire facultatifs, non 

indispensables à la formation. 

1 - CONNAISSANCE, FONCTION ET UTILISATION DU MATERIEL 

La corde Les noeuds 

* conception, fonction utilisation, intérêt-limite 

* encordement : huit 

* chaise : conception (kinesthésique) reconstruction, absorption 

* assurage : ½ cabestan, (Lorenzi) 

* autres : cœur, (papillon), tête d’alouette, neuf. 

Sur corde, cordelette, sangle : 

* autobloquants : machards, machard tresse, Français, Valdotain 

* d’arrêt, union : sangle, cordelette, double pêcheur, noeud de mule 

Les moyens mécaniques : 

* fonctions principales et secondaires 

* le Huit : assurage, descendeur, imperdable, descendeur italien 

* descendeur canyon 

* le Grigri : assurage, (autobloquant) 

* le Schunt : autoblanquant 

* la plaquette : Saleva, Magic New-Alp : assurage, descente 

2 - LES EQUIPEMENTS DES SITES NATURELS 

Il s’agit là simplement de donner aux stagiaires tous les éléments nécessaires pour reconnaître 

et savoir évaluer : 



* la qualité de la pose des ancrages 

* la cohérence de l’équipement d’une voie 

* l’homogénéité du site 

* différencier “ engagé et exposé ” 

* Type d’équipement : pitons, plaquettes, chevilles, tiges 

* les recommandations : COSIROC, aménagement et équipement d’un site naturel d’escalade 

3 - LES TECHNIQUES D’ASSURAGE 

o La chaîne d’assurage 

o Les techniques de mousquetonnage (matériel sur baudrier, les dégaines, sens du 

mousquetonnage, réchappe). 

o Les techniques d’assurage du bas : (taille, sous les bras), huit, ½ cabestan, Grigri 

o Les techniques d’assurage du haut : (Grigri) plaquette, ½ cabestan, huit, coeur 

4 - LES RELAIS  

Rôle, moyens, conceptions et utilisation d’un relais. 

* les ancrages naturels : arbres, rocher : lunules, becquets... 

* les ancrages “ artificiels ” : pitons, plaquettes, tiges, chaîne, maillon rapide. 

Assurages au relais 

* savoir faire un relais 

* cordée de 2, même leader 

* cordée de 2 réversible 

* cordée de 3 

(- le relais multidirectionnel) 

5 - RAPPEL 

* - Pose du rappel suivant les ancrages 

* - Les diverses poses :  

o simple 

o débrayage 

o collectif 

* Les descentes : en S, huit, ½ cabestan, mousquetons 

* Les assurages : auto assurage par autoblanquants non mécaniques et mécaniques 

6 - LES DIVERS PROCEDES D’INSTALLATION D’UNE MOULINETTE 

* Savoir assurer sa sécurité au relais et installer l’atelier  

 

 



7 - LES TECHNIQUES DE SECOURS ET RECHAPPE 

* Les mouflages : le N (court et long) 

* Les pompages 

* Les élévations 

8 - ATELIERS DE SECURITE ET SECOURS 

Avertissement : ces ateliers seront réalisés en paroi, et évalués soit sous la forme d’un 

contrôle continu, soit par des tests en fin de stage. 

Au préalable, sur portique ou poutres de grange, etc... les stagiaires expérimenteront toutes les 

situations proposées, si possible jusqu’à leur acquisition. 

* - Installation d’une main courant + relais + gestion d’un rappel (atelier tournant) 

* - Remontée sur corde : 

o 1 autobloquant non mécanique 

o 2 “ mécaniques 

(- Passage d’un noeud dans un rappel (cordelette + huit)) 

(- Descente d’un rappel trop court (verrouillé) + pendule, rattraper un autre rappel décalé) 

* Les différents types d’aides au second, conscient puis inconscient : o second coincé dans un 

rappel (par le machard - par le 8 en tête d’alouette) 

o second bloqué en paroi 

* le portage 

Nota : cette liste n’est pas exhaustive ! ! L’encadrement à toute liberté pour proposer d’autres 

exercices en rapport avec l’évaluation qu’il souhaite faire et les exigences du contenu de 

formation.  

9 - RESPECT ET PROTECTION DES SITES 

o Connaissance du milieu 

o Attitude et comportement 

 


