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Planning type 
Stage de formation d’Initiateur Sites Sportifs  

Durée : 4  jours minimum ou 5 jours pour un minimum de 35 h 

1
er

 jour 

Cette journée consiste à faire vivre et découvrir aux stagiaires les éducatifs de l’initiation ainsi que les 

ateliers permettant leur mise en œuvre. 

Heure Matin  
Contenu / thèmes  

heure Après -midi  
 Contenu / thèmes  

 Accueil 

Présentation des candidats et de 

l’encadrement. 

Présentation du stage et son 

déroulement. 

 

Pédagogie Théorie 

Les fondamentaux. Décryptage de 

l’activité. 

Le débutant en escalade : problématiques 

Principes d'enseignement. 

Découverte de l’activité, les éducatifs 

adaptés. 

 Sécurité Pratique 

Révision  rapide des techniques de sécurité de l’UF 

SNE 

Remonter sur corde fixe avec système autobloquant 

mécanique (gri-gri + poignée) 

Grimper en tête et assurage dynamique. 

L’effet poulie. 

 

Pédagogie pratique 

Mise en place et conduite d’une séance avec un 

public de débutant avec comme objectif, la 

découverte de l’activité. 

Techniques d’Installation : 

• des ateliers : Moulinette, rappel simple et 

rappels multiples, débrayables du haut et du 

bas. 

• d’une main courante ou ligne de vie 

• pour,  dans une voie, sécuriser un passage 

ajouter des ancrages.  

Retour sur la séance. Analyse des points positifs  et 

négatifs vécus par les stagiaires. 

 

Soir 

 

Connaissances Générales  

- Le rôle de l’initiateur SNE au sein du club 

- Encadrement / Responsabilités. 

 

2
ème

 jour 

Heure Matin  
Contenu / thèmes  

Heure Après -midi  
 Contenu / thèmes  

 Pédagogie Théorie  

-Les grands principes de la pédagogie en 

escalade (voir doc) 

- La préparation d’une séance. 

-La préparation d’un cycle 

d’apprentissage.  

-Organisation d’un cycle de 3 séances. 

-Sécuriser un atelier. 

 Pédagogie Pratique 

- Conduite et évaluation de la séance. 

-Retour sur la séance. Analyse des points positifs  et 

négatifs. 

- Adaptation pour les séances suivantes. 

Sécurité Pratique 

Déblocage d’un grimpeur coincé dans un rappel 
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 Soir  

 Connaissances Générales  

-Les différents types de roche. 

-L’équipement des voies. 

- Le matériel (Normes, suivi EPI,etc…) 

 

3
ème

 jour 

Heure Matin  
Contenu / thèmes  

Heure Après -midi  
 Contenu / thèmes  

 Pédagogie Théorique 

- Conduite et évaluation de séance 

-Retour sur la séance. Analyse des points 

positifs  et négatifs. 

- Adaptation pour les séances suivantes. 

 Pédagogie Pratique 

- Conduite et évaluation de séance 

-Retour sur la séance. Analyse des points positifs  et 

négatifs. 

 

Soir  

Connaissances Générales 

-Protection de l’environnement. 

-Les sites naturels : démarche pour ouvrir un site (autorisation, conventions, etc…) 

 

 

4
ème

 jour 

Heure Matin  
Contenu / thèmes  

Heure Après -midi  
 Contenu / thèmes  

 -Présentation de la journée d’évaluation. 

-Préparation de la séance d’évaluation.    

Le thème de la séance aura été défini au 

préalable parmi différentes séances 

types. 

 

 

 Pédagogie Pratique 

- Conduite et évaluation de séance 

Evaluation finale 

 


