
Fédération Française des clubs alpins et de montagn e Mise à jour le 10 décembre 2011 

TESTS  D’ENTREE  EN  FORMATION  D’INITIATEUR  SAE 
 

Pré requis : UF autonomie sur SAE (Livret validée par le Président du Club) 
 

Organisation : 
Tests programmés et déclarés sur Extranet par le Comité Régional ou Départemental.  
Durée de la validation : à adapter en fonction du nombre de candidats. 
L’encadrement doit être composé : 

• D’un cadre Breveté d’Etat ou DE escalade ou, guide ht montagne ou, d'un instructeur ou, par 
défaut, d'un moniteur d’escalade Qualification Grandes Voies, agrées par la CNE. 
Et d’un Initiateur d’escalade Sites Sportifs agréés par le Comité Régional. 
 

Contenu : 
La validation consiste à réaliser au minimum 3 voies à vue d’un niveau allant de 5c à 6a. La réussite 
d’une voie de 6a étant obligatoire.  
Pendant toute la réalisation des voies, seront examinés toutes les actions du candidat, son 
comportement et l’ensemble des techniques lui permettant d’assurer sa sécurité, en tant grimpeur puis 
en tant qu’assureur. (Référentiel : UF à l’autonomie sur SAE) 
Contrôle théorique : 
• La chaîne d’assurage 
• L’effet poulie 
 

Liste non exhaustive des actions et comportement à observer. 
 

D’une façon générale : entre grimpeurs de la même cordée, le contrôle réciproque des techniques de 
sécurité mises en place. 
 

• Le baudrier et encordement. 
• Accord préalable sur des termes ou expressions « conventionnels » qui seront employés par les 

grimpeurs afin de coordonner leurs actions. 
Technique d’assurage : 

• Parage 
• Place occupée par l’assureur par rapport à l’axe des premiers mètres de la voie (droite ou 

gauche). 
• Préparation de la corde et disposition au sol. 
• Le passage de la corde dans le frein. 
• La fermeture du mousqueton de sécurité, s’il est à vis. 
• Respect du couloir de chute. 
• Aisance, fluidité et synchronisation des mouvements d’assurage (manipulation du frein et de la 

corde). 
• Vigilance. 

Technique de mousquetonnage : 
• Par rapport aux épaules : hauteur du mousquetonnage de la corde. 
• Observer que le brin sortant du mousqueton pour aller à l’encordement ne soit pas contre la 

paroi. 
• Aisance et rapidité du passage de la corde dans le mousqueton. 

Descente en moulinette : 
• Le respect de l’emploi du système placé en fin de voie. 
• La communication entre les grimpeurs : pertinence et audibilité. 
• Le contrôle de la vitesse de descente et la coordination des mains. 
• Le retrait de la corde du frein. 
• Le rappel de la corde et le soin apporté ensuite pour la déplacer. 


