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Référence 
UC4/ EC d’encadrer en sécurité 

OI 41 / EC de réaliser en sécurité les démonstra(ons techniques 
Modules 4.1 :  TERRAIN D’AVENTURE 

A la fin de ce module  

Ce que le stagiaire doit comprendre Ce que le stagiaire doit savoir faire 

• Que la prépara�on de  la course envisagée respecte une méthodologie perme"ant d’an-
�ciper sur les situa�ons probléma�ques 

• Que la connaissance des techniques de progression ne suffit pas à être autonome dans 
les grandes voies en Terrain d’Aventure. 

• Prendre en compte les paramètres prévisibles ou aléatoires du milieux 
naturels. 

• Gérer en responsabilité et en sécurité des courses d'envergure de niveau 
TD à ED. 

Document 1 

Document 2 

Document 3 

Document 4 

Document 5 

Document 6 

Document 7 

Document 8 

Document 9 

Document 10 

Les contenus 

 Forma(on en centre Forma(on en entreprise 

OI411 / OI412 / OI413 

 
En ac(vité en salle —> 18h 

Contenus proposés à par�r de données rela�ves : 

En ac(vité en entreprise —> 14h 

Mise en ac�vité la 3° et 4° période d’alternance 

sur les données rela�ves : 

 

• Par�ciper à la reconnaissance de longues 
voies en TA accompagné de son tuteur. 

B1 / 2h 
1 cadre 

• Au matériel d’escalade : principes d’u�lisa�on, caractéris�ques. 
—> le baudrier, la longe, le casque, les cordes, les mousquetons et les dégaines, les 
sangles, l’encordement. 

• A la pra�que des différentes formes d’escalade : 
—> l’escalade en mouline"e, l’escalade en tête ; 
—> principes de progression en grandes voies spor�ves : l’organisa�on de la cordée, 
lecture de l’i�néraire, l’assurage du leader et du second, la construc�on des relais. 

• Aux rappels : 
—> principes d’installa�on et règles de sécurité, l’équipement du grimpeur, les modes 
de descentes ; 
—> l’enchainement des rappels : principes et règles de sécurité. 

• Aux différents nœuds d’escalade, aux « autobloquants », aux systèmes d’assurage : 
confec�on, mise en place et usages. 

—> travail sur ces connaissances à par�r d’un document délivré aux stagiaires « fiches 

techniques de l’escalade en site spor�f et Terrain d’Aventure ». 
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B4 / 2h 
1 cadre 

• A la cartographie 
—> lecture de carte, analyse d’i�néraires, mesure d’un azimut, es�ma�on des dénivelés. 

 

B5 / 1h 
1 cadre 

• A la prépara�on de la course : 
—> prise de renseignements sur l’accès, l’i�néraire, le retour ; 
—> prise en compte des caractéris�ques environnementales d'une course en grande voie TA : géologie, cartogra-
phie, météorologie, al�tude, température ; 
—> évalua�on des dangers poten�els de la course : éloignement, qualité du rocher, équipement, réchappes, diffi-
culté,  risques objec�fs ; 
—> prépara�on du sac : matériel de progression, de sécurité, de secours, vêtements, alimenta�on, documents 
d’informa�on, matériel de communica�on. 

B6 / 1h 
1 cadre 

• À la mise en place des relais :  
—> les règles, les efforts, le rôle du relais ; 
—> les principes de construc�on, la répar��on des efforts sur les points, l’emplacement du relais ; 
—> la ges�on de la corde au relais, la solidarisa�on des grimpeurs au relais, le départ du relais. 

B7 / 2h 
1 cadre 

• Aux principes de progression en libre en grandes voies TA : 
—> la lecture de l’i�néraire, l’organisa�on de la cordée (leader fixe ou réversible), la communica�on, comment 
grimper rapidement ; 
—> la mise en place des points d’assurage, les principes, la solidité du rocher, les cas par�culiers ; 
—> l’u�lisa�on de la corde à double, la ges�on du �rage ; 
—> l’an�cipa�on des difficultés du ou des seconds, la sécurité, les consignes aux seconds en fonc�on du terrain, la 
récupéra�on du matériel. 

• La progression en mouvement : 
—> les objec�fs, les principes, les risques, les techniques d’assurage. Le passage de la progression en relais à la pro-
gression en mouvement et inversement. 

B8 / 1h 
1 cadre 

• Aux principes de progression en escalade ar�ficielle : 
—> l’équipement du grimpeur, l’u�lisa�on des différents points de progression (crochets à gou"e d’eau, ancres, 
plombs, pitons de progression), 
—> l’organisa�on de la cordée, les différentes techniques de progression du leader et du second. 

B9 / 1h 
1 cadre 

• Aux points d’assurage et de progression. 
—> connaissance du matériel, solidité, principes et limites d’u�lisa�on. 

B10 / 1h 
1 cadre 

• La mécanique appliquée à l’escalade spor�ve et à l’escalade en TA : 
—> Le polygone des forces, l’effet poulie, le facteur de chute, la force de choc. 

B2 / 3h 
1 cadre 

• A la connaissance du matériel (Rénald) 

B3 / 4h 
1 cadre 

• A la ges�on des EPI 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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En ac(vité sur le terrain —> 59h 

Contenus proposés à par�r de données rela�ves : 

 

B11 / durant les 
sor�es terrain 

• A la cartographie : ateliers de mise en situa�ons pra�ques sur le terrain lors des marches d’approche et de retour. 
—> lecture de paysage, prendre des repères, se situer sur une carte, es�mer les dénivelés. 

B12 / 2h 
1 cadre / 8 stag. 

• Aux relais, aux points d’assurage et de progression : ateliers au sol : 
—> construc�on de différents relais ; 
—> exemples de pitonnages et de mise en place de cheville auto foreuse ; 
—> mise en place de points d’assurage et de progression amovibles. 

B13 / 5h 
1 cadre / 8 stag 

• A l’u�lisa�on des points d’assurage amovibles : 
—> mise en applica�on sur une école de « trad ». 

B14 / 7h 
1 cadre / 8 stag 

• A l’u�lisa�on des points de progression et au pitonnage : 
—> mise en applica�on et tests en école d’ar�f. 

B15 / 7h 
1 cadre / 3 à 4 

stag 

• A l’escalade en grandes voies spor�ves : prépara�on, accès, progression, relais, rappels, retour : 
—> mise en applica�on sur les voies spor�ves de plusieurs longueurs. 

B16 / 38h 
1 cadre / 3 à 4 

stag 

• A l’escalade en grandes voies « terrain d’aventure » : prépara�on, accès, progression, relais, réchappes, rappels, 
retour : 
—> mise en applica�on sur les voies TA de 150m à 300m de haut et de niveau TD à ED. 

 

• CERTIFICATION : épreuve 1 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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Référence 
UC4/ EC d’encadrer en sécurité 

OI 42 / EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pra(quants 

Modules 4.2 :  PREVENTION DES RISQUES  

 ASSISTANCE ET SECOURS 

A la fin de ce module  

Ce que le stagiaire doit comprendre Ce que le stagiaire doit savoir faire 

• Qu’au-delà de savoir réaliser un secours, il est surtout important de me"re en œuvre 
tous les moyens pour éviter l’accident. 

• Que maîtriser une technique d’interven�on ne signifie pas nécessairement savoir porter 
secours et placer une vic�me « hors danger » dans toutes les situa�ons. 

• An�ciper et gérer les risques liés aux condi�ons de pra�ques. 

• An�ciper et gérer les risques liés au facteur humain. 

• Gérer une situa�on d'excep�on ou de secours. 

Les contenus 

 Forma(on en centre Forma(on en entreprise 

OI421 / OI422 / OI423 

 
En ac(vité en salle —> 12h 

Contenus proposés à par�r de données rela�ves : 

• En ac(vité en entreprise —> 0h 

B1 / 3h 
1 cadre 

• À l’analyse de l'accidentologie dans les différentes formes de pra�que de l’escalade ; 

• Aux différents risques inhérents aux différentes formes de pra�que de l’escalade et 
aux conduites à tenir.  

• Analyse des comportements et des niveaux d’évalua�on du risque. Ges�on des fac-
teurs : terrain, météo, humain ; la méthode 3x3. 

B2 / 4h 
1 cadre 

• Aux techniques d'assistance auprès d’une vic�me : 
—> schéma général d’une ac�on de secours, bilan de circonstances, bilan de la vic-
�me, message d’alerte et rôle de l’encadrant ; 
—> Les gestes de premiers secours dans l’environnement de l’escalade (malaise, 
étouffement, trauma�sme, perte de conscience, arrêt cardio-respiratoire), le dégage-
ment d’urgence ; 
—> la trousse de secours, a"elles et immobilisa�ons, hémorragies et compressions. 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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B3 / 2h 

A l’analyse des différentes situa�ons nécessitant une interven�on auprès d’une personne et une réchappe, en 
fonc�on de la gravité du trauma�sme et de la complexité de la situa�on. 
Présenta�on cri�que : 

• des réchappes en escalade (sites spor�fs et grandes voies TA). 
—> Progression en ar�f sur un passage difficile, réchappes du leader, réchappes de l’ensemble de la cordée. 
—> Sor�r de la voie en solo auto-assuré. 
—> An�ciper la réchappe, évaluer les possibilités, la difficulté de la réchappe et les condi�ons de sécurité, le 
matériel à prévoir. 

• Des techniques simples d’interven�on auprès d’une personne bloquée et d’auto dégagement. 
—> Les techniques d’aide au second : mouflages, pe�t balancier. 
—> Les techniques d’auto dégagement du leader ou du second pendu sous un surplomb. 
—> Les techniques de secours sur une personne bloquée en rappel. 

• Des techniques complexes d’interven�on auprès d’une personne blessée. 
—> Interven�on directe sur le second et dégagement vers le bas. 
—> Interven�on directe sur le second et dégagement vers le haut. 
—> Interven�on directe sur le leader et dégagement vers le bas. 

• Des techniques de redescente avec une vic�me au sol. 
—> Enchaînement de rappels avec une vic�me 
—> Evacua�on d’une vic�me vers le sol avec rabout de corde sous tension. 

• Des conduites à tenir pour réaliser un bivouac improvisé 

 

 
En ac(vité sur le terrain —> 37h 

Contenus proposés à par�r de données rela�ves : 

B4 / 3h 
1 cadre + 
PGHM. 

• Ateliers de mise en œuvre des réchappes en escalade (sites spor�fs et grandes voies TA) : 
—> les techniques d’auto dégagement du leader pendu sous un surplomb et les différentes réchappes du lea-
der. 
—> la technique d’escalade en solo auto-assuré. 
—> conduire une réchappe en grande voie TA. (durant le module 4.1) 

B5 / 7h 
1 cadre + 
PGHM. 

• Mise en situa�on concrète de déclenchement des secours en escalade, message d’alerte et bilans. 

• Coordina�on des interven�ons des secours. 

B6 / 7h 
1 cadre / 4 stag 

• Ateliers de mise en œuvre des techniques simples d’interven�on. Mise en œuvre en paroi courte et grande pa-
roi : 
—> les techniques d’aide au second : mouflages, pe�t balancier ; 
—> les techniques d’interven�on auprès d’une personne bloquée en rappel : remontée ou descente auprès de 
la vic�me et dégagement. 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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B7 / 4h 
1 cadre / 4 stag 

• Ateliers de mise en œuvre des techniques complexes d’interven�on auprès d’une personne blessée. Mise en 
œuvre en falaise courte : 
—> interven�on directe sur le second et dégagement vers le bas ; 
—> interven�on directe sur le second et dégagement vers le haut ; 
—> interven�on directe sur le leader et dégagement vers le bas. 

B8 / 7h 
1 cadre / 4 stag 

• Ateliers de mise en œuvre des techniques de redescente avec une vic�me au sol. Mise en œuvre en paroi 
courte et en grande paroi : 
—> enchaînement de rappels avec une vic�me ; 
—> évacua�on d’une vic�me vers le sol avec rabout de corde sous tension. 

B9 / 9h 
Voir cer�fica-

�ons 

CERTIFICATION : Epreuve 2 
Atelier 1 : durant les trois derniers jours de la forma�on. 
Ateliers 2 et 3 : le dernier jour de la forma�on. 
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Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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Référence 
UC4/ EC d’encadrer en sécurité 

OI 43 / EC d’assurer la sécurité des pra(quants et des (ers 

Modules 4.3 :  ENCADREMENT EN ITINERAIRE 

 D’ENVERGURE 

A la fin de ce module  

Ce que le stagiaire doit comprendre Ce que le stagiaire doit savoir faire 

• Que la ges�on du groupe est par�culièrement importante dans les voies tech-
niques et longues. 

• Que l’évalua�on préalable des publics encadrés est  nécessaire avant la course. 

• Evaluer les a"entes et les ressources des élèves pour préparer sa sor�e. 

• Encadrer des seconds dans des voies longues en TA. 

• Me"re en place des contenus visant un certain niveau d’autonomie de ses élèves 
en voie TA. 

Les contenus 

 Forma(on en centre Forma(on en entreprise 

OI431 / OI432 / OI434 

 
En ac(vité en salle —> 10h 

Contenus proposés à par�r de données rela�ves : 

En ac(vité en entreprise —> 35h 

Mise en ac�vité la 4° période d’alternance 

sur les données rela�ves : 

 

A la mise en situa�on d’encadrement de publics dans des 
grandes voies TA, accompagné du tuteur.  

B1 / 6h 
1 cadre 

• À une démarche de construc�on de presta�on à par�r des a"entes du public :  
—> découverte du milieu de grande hauteur, découverte de la nature, appren�s-
sage de techniques, chalenge spor�f, accès à l’autonomie, etc ; 
—> défini�on des pré-requis ; 
—> construc�on des contenus et choix du site ; 
—> la place de l’encadrant, l’organisa�on des cordées, les contraintes, les con-
signes, les pré-requis. 

• A l’évalua�on des capacités, des compétences et du niveau d’autonomie des 
élèves :  
—> renseignements sur l’expérience des élèves, pra�ques spor�ves, niveaux d’es-
calade, journée de test ; 

• A la prépara�on des clients au niveau d’exigence de la course envisagée :  
—> prépara�on physique, technique, révision des manips et des rappels, etc. 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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En ac(vité sur le terrain —> 88h 

 

B4 / 1j 
1 cadre / 2 à 3 

stagiaires 

• Accueil des élèves, analyse des a"entes. 

• Vérifica�on du niveau d'autonomie des élèves au regard des pré requis nécessaires à 
la réalisa�on du projet. 

• Construc�on des objec�fs et du projet d’encadrement 

B5 / 2j 
1 cadre / 4 stag. 

• Encadrement des élèves sur des sites école de Terrain d’Aventure ou escalade en 
« trad ». 
—> accès à différents niveaux d’autonomie (en second et ou en tête) en fonc�on des 
élèves. 
—> prépara�on aux grandes voies, renforcement des compétences nécessaires. 

B6 / 2j 
1 cadre / 2 à 3 

stagiaires 

• Encadrement des élèves sur des sites de grandes voies « TA » de 200 à 400m avec re-
descente en rappel. 
—> enseignement de l’escalade en grande voie TA, visant l’accès aux différents ni-
veaux d’autonomie (en second et ou en tête) en fonc�on du niveau des élèves. 

B7 / 1j 
1 cadre / 2 à 3 

stagiaires 

• Réaliser une presta�on d’encadrement en grande voie avec un bivouac. 
—> quelle organisa�on, quel matériel, prévoir la zone de bivouac. 

B9 / 3j 
Voir cer�fica-

�ons 

CERTIFICATION : Epreuve 6 
Epreuve d’encadrement en voie d’envergure de plus de 200m. 
Epreuve d’encadrement en voie « terrain d’aventure ». 

B3 / 2h 
1 cadre 

• Aux préroga�ves et aux responsabilités de l’encadrant sur ce type de terrain. 
—> démarches préalables, quels publics, reconnaissance du terrain et des voies, les 
obliga�ons de moyens. 

B2 / 2h 
1 cadre 

• A la communica�on et la préven�on des comportements à risque : 
—> les modes de communica�on avec ses élèves, les consignes, la compréhension et 
le respect, l’aQtude du moniteur, l’évalua�on des comportements et des ac�vités de 
ses élèves ; 
—> la préven�on des situa�ons à risque, l’évalua�on de la faisabilité des situa�ons 
prévues. 

B8 / 3j½ 
1 cadre / 4 stag 

• Analyse des difficultés d’appren�ssages dans des situa�ons nouvelles et impression-
nantes. Mise en situa�on de progression en canyon, encadré par les stagiaires en for-
ma�on DEJEPS canyonisme. 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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Durée :   35h Lieu  : Saint Bauzille de Putois Référent du module :  Raphaël Storbecher 
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Référence 
UC4/ EC d’encadrer en sécurité 

OI 43 / EC d’assurer la sécurité des pra(quants et des (ers 
Modules 4.4 :  EQUIPEMENT ET TECHNOLOGIE 

A la fin de ce module  

Ce que le stagiaire doit comprendre Ce que le stagiaire doit savoir faire 

• Que l’équipement d’un site d’escalade et sa maintenance se réalisent dans le cadre 
d’une ges�on territoriale concertée. 

• Que des normes existent et doivent être appliquées en fonc�on du type de site 
(PAH, Via Ferrata, SAE) et de la classifica�on du site (site spor�f, site spor�f décou-
verte). 

• Que le mode d’équipement est lié aux caractéris�ques du site (roche, histoire, 
hauteur) ainsi qu’au public concerné. 

• Proposer une démarche d’équipement, de ges�on et de maintenance efficace 
des sites d’escalade. 

• Me"re en œuvre une démarche d’équipement concertée. 

• Définir des procédures d’équipement et des ou�ls de suivi. 

• Equiper et réaliser la maintenance d’un site d’escalade  

• Prendre en compte les no�ons de mécanique mises en jeux sur les différentes 
ac�vités : escalade, Via Ferrata, PAH. 

Les contenus 

 Forma(on en centre Forma(on en entreprise 

OI433 

 
En ac(vité en salle —> 14h 

Contenus proposés à par�r de données rela�ves : 

En ac(vité en entreprise —> 21h 

Mise en ac�vité la 2°, 3° et 4° période d’alternance 

sur les données rela�ves : 

 

 Descrip�on de l’équipement et du mode de ges�on 
d’une falaise u�lisée par l’entreprise. 

 Proposi�ons d’améliora�on, de rééquipement ou de 
maintenance sur un secteur d’encadrement. 

 Equipement ou rééquipement d’une voie sur un site 
spor�f, sur le territoire d’exercice de l’entreprise. 

B1 / 3h 
1 cadre 

• A l’équipement et la maintenance des Sites Naturels d’Escalade (SNE). 
—> Connaissance du matériel u�lisé, caractéris�ques et mise en œuvre. 
—> mécanique appliquée, recommanda�ons d’aménagements, déontologie. 
—> recommanda�ons fédérales 

B2 / 3h 
1 cadre + 

1 cadre FFME 

• Aux droits et responsabilités de l’équipeur et du ges�onnaire : 
—> définir le protocole d’équipement et les ou�ls de suivi ; 
—> définir les condi�ons de maintenance du site et le cahier des charges. 

• Aux assurances en ma�ère d’équipement. 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 
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B3 / 3h 

1 cadre + inter-
venant spécia-

liste 

• A l’équipement et la maintenance des via ferrata. 
—> Normes, matériel u�lisé, mécanique appliquée, recommanda�ons d’aménagements, proto-
coles, ou�ls de suivi, déontologie. 
—> Réglementa�on, garan�es, assurances. 
—> Maintenance. 

B4 / 3h 
1 cadre + inter-
venant spécia-

liste 

• A l’équipement et la maintenance des PAH. 
—> Normes, matériel u�lisé, mécanique appliquée, recommanda�ons d’aménagements, proto-
coles, ou�ls de suivi, déontologie. 
—> Réglementa�on, garan�es, assurances. 
—> Maintenance. 

B5 / 2h 
1 cadre 

• A l’équipement et la maintenance des Structures Ar�ficielles d’Escalade (SAE). 
—> Les normes SAE. 
—> Connaissance des différents produits. 
—> Les niveaux de maintenance. 

 
En ac(vité sur le terrain —> 21h 

Contenus proposés à par�r de données rela�ves : 

B6 / 7h 
1 cadre / 5 stag. 

• Aux protocoles de travail sur corde : techniques de sécurité, installa�on de cordes fixes, frac�onne-
ments, remontée sur corde, conversion, purge. 

B7 / 14h 
1 cadre / 4 stag. 

• A l’équipement et/ou rééquipement de voies en site spor�f : défini�on du protocole d’équipement 
(type d’ancrage, purge, sécurité), équipement, u�lisa�on d’un cahier de suivi des travaux. 

Clauses par(culières 

Clause 2-2 

 

 

Les contenus 

de la forma�on 


