APPROFONDISSEMENT
ESCALADE
L2

Rappel : Ce qui est visé :

Etre capable d'analyser sa prestation et celles des autres - au regard des formes de pratiques existantes et des différentes contraintes du
support - pour progresser (et faire progresser) en SAE et SNE en toute sécurité.

Pour atteindre cette compétence :
Connaître les différentes formes et modalités de
pratiques de l’escalade et leurs fondements sociohistoriques.

- Gravir en toute sécurité des blocs et des voies à son meilleur
niveau (SNE & SAE).
- Connaître différents supports d'escalade.
- Comprendre comment les caractéristiques du support
conditionnent les différentes ressources du grimpeur.

- Reconnaître les problèmes rencontrés
par un grimpeur pour les dépasser.

- Respecter les règles de sécurité.

- Connaître différentes situations
d’apprentissage ou de transformation.
- Faire respecter
sécurité.

les

règles

de

Répondre aux Prérogatives du Diplôme DEUG-STAPS :
Encadrement et animation – contre rémunération - auprès de tout public des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
A l’exclusion des pratiques compétitives

Escalade : SAE ou SNE en site sportif jusqu’au 1er relais + Parcours Acrobatique en Hauteur
Obligation de qualification et de sécurité

Pour savoir si vous avez atteint cette compétence
Evaluations Pratiques

Evaluations Théoriques

2 x CCF1 (60%)

+

1 x CCF2 (40%)

Attention!
-1 pt sur la note finale de CCF1 si Absence injustifiée ou injustifiable,
-0,5 pt sur la note finale de CCF1 si Retard injustifié ou injustifiable.

2 x CCF1 (60%) : SAE

+
1 x CCF2 (40%) : Stage Ardèche

Evaluations Pratiques
2 x CCF1 (60%)

Attention!
-1 pt sur la note finale de CCF1 si Absence injustifiée ou injustifiable,
-0,5 pt sur la note finale de CCF1 si Retard injustifié ou injustifiable.

5 épreuves obligatoires
CCF1 n°1 (70%) = 3 épreuves obligatoires :
- À choisir parmi 8 proposées.
- Chaque épreuve :
• correspond à un thème différent,
• rapporte un nombre spécifique de points répartis en 4 échelons de performance ou niveaux.
- Principe = atteindre le plus grand nombre de points en respectant la modalité, le couloir d’escalade ainsi que les conditions
associés.

+
CCF1 n°2 (30%) = 1 épreuves obligatoire : valider en tête, en libre et « après travail » une voie – en dehors des voies « épreuves » choisie par l’étudiant.
Co-vérification avant-départ : toute erreur de sécurité entraîne l’annulation de la performance pour le grimpeur ET l’assureur.

1 x CCF2 (40%)
Les 2 épreuves du stage :

Barème SNE

Bloc (30%) + Falaise (70%)
SNE ou SAE (CCF1 et CCF2) : En cas d’erreur de sécurité (grimpeur/assureur) la performance est annulée (0/20)

Barème
3 épreuves

Barème
performance
SAE

Epreuves CCF1 pratique
5 épreuves

CCF1 n°1 = 3 épreuves
À valider uniquement lors des séances 4, 6 et 7

70% du CCF1 pratique

CCF1 n°2 = 1 épreuve
À valider au cours de la session des examens

30% du CCF1 pratique

= 1 seule note de CCF1 qui sera la même
pour le CCF1 n°1 et le CCF1 n°2

Epreuves CCF1 pratique
4 épreuves
CCF1 n°2 (30%) = 1 épreuve « voie en tête »
Sur SAE
L’épreuve est évaluée selon un barème
prenant en compte la cotation réalisée.
Principes de l’épreuve :
- Chaque étudiant choisit de travailler – tout au long du semestre - une voie à
réaliser en tête et en libre.
- La voie doit être choisie en-dehors des voies utilisées pour les voies
« épreuve ».
- Cette voie sera évaluée dans le cadre de la session des examens de fin de
semestre.
- La voie est réussie lorsque le grimpeur atteint le relais sommital en
respectant la couleur des prises, les règles de sécurité et les modalités
indiquées (tête et libre).
- Le grimpeur a le droit à une chute. Suite à une chute, ce dernier repart – de
suite – à partir du dernier point mousquetonné. Si, suite à la chute , le
grimpeur termine la voie, la valeur de celle-ci ne sera que de 75% de sa
valeur initiale / barème SAE..

Epreuves CCF1 pratique
4 épreuves
CCF1 n°1 (70%) = 3 épreuves « à thème »
Sur SAE
L’étudiant-e choisit 3 épreuves parmi les 8 proposées.

Les épreuves visent l’acquisition de deux types de
compétence :

Compétence visée n°1 :
Choisir et conduire un déplacement pour grimper, en
moulinette, deux voies différentes à son meilleur niveau en
privilégiant l’action des membres inférieurs. Assurer un
partenaire en toute sécurité.

Epreuves correspondantes :
Couloir Interdit
Mini mains
Pieds Cachous
Pieds couleurs

Compétence visée n°2 :
Choisir et conduire un déplacement pour grimper en
moulinette et enchaîner deux voies différentes à son
meilleur niveau en optimisant les prises de mains et de
pieds et en combinant efficacement la poussée des jambes
et la traction des bras. Assurer un partenaire en toute
sécurité.

Epreuves correspondantes :
Dévers
Prises verticales
Prises inversées
Dièdre

Principes des épreuves :
- Atteindre le haut de la voie avec le moins de prises main possible en respectant les conditions indiquées.
- Un « ramené » ou un « changement de main » compte comme une seule prise.
- La première prise (PD) et la dernière prise (PA) sont imposées et doivent être comptabilisées dans le nombre de prises utilisées.

Chaque épreuve est évaluée selon 4
niveaux :
N1 : maîtrise insuffisante, N2 : maîtrise
fragile, N3 : maîtrise satisfaisante, N4 : très
bonne maîtrise.
A chaque niveau de maitrise réalisé pour
chaque épreuve (cf. N°) correspond un
nombre de points spécifique.

La somme des points acquis une fois les
trois épreuves réalisées correspond à
une note (cf. barème ci-après).

Epreuves Compétence 1

Mini Mains

Couloir interdit

Modalité

Couloirs

Moulinette

13 - 14

Moulinette

18 - 19

Condition(s)
Toutes prises (mains et pieds)
Toutes prises (mains et pieds)
Zone couloir interdite (entre limite fonds de plaque et ligne de points d’ancrage
indiquées )

5 prises obligatoires tenues avec les 2 mains

Toutes prises mains et toutes prises pieds mais avec 1

Pieds cachous

Epreuves Compétence 2

Moulinette

Moulinette

Modalité

7-8

2-3

Couloirs

Dévers

Tête

24

Prises verticales

Moulinette

10 - 11

couleur différente pour chaque pied.
PD = prise verte départ 5b
PA = prise verte à droite du relais 7

Toutes prises mains et
pieds uniquement sur les prises « cachous »
PD = prise bleue départ 5a
PA = prise rouge à gauche du relais 3

Condition(s)
Toutes prises (pieds et mains)
PD = prise rose départ 5b+.
PA = prise rose à droite du relais 25

Pieds et mains sur la même couleur de prises
PD = 2 mains sur sur prise turquoise indiquée par 2 flèches.
PA = prise blanche relais 11

Toutes prises (mains et pieds)
Prises inversées

Moulinette

1-2

1 prise identifiée comme inversée compte 0 main.
PD = prise verte départ 5b
PA = prise rouge à droite du relais 1

Toutes prises (mains et pieds)
Dièdre

Moulinette

5-6

10 PM
1pt

PD = prise grise 3c.
PA = prise verte à gauche du relais 13

PD = prise orange 5b+
PA = prise orange relais 19

Pieds couleurs

Niveau 1

Prises au-delà de l’arête de gauche = interdites.
PD = prise orange départ 5a
PA = prise orange à droite du relais 5

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

9 PM
2pts

8 PM
3pts

7 PM
4pts

TOP

17 PM

16 PM

11pts

23pts

33pts

44pts

11 PM

10 PM

9 PM

8 PM

3pts

6pts

9pts

TOP

14 PM

13 PM

9pts

18pts

27pts

Niveau 1

Niveau 2

15 PM

12pts
12 PM
36pts

Niveau 3

Niveau 4

TOP

13PM

12 PM

11 PM

15pts

30pts

45pts

60pts

> 10 PM + 4 pieds > 10 PM + 2 pieds
Hors couleur
Hors couleur
13pts

26pts

>10 PM

10 PM

39pts

52pts

8 PM

7 PM

6 PM

5 PM

5pts

10pts

15pts

6 PM

5 PM

4 PM

3 PM

7pts

14pts

21pts

28pts

20pts

Epreuves CCF1 pratique
4 épreuves
CCF1 n°1 = 3 épreuves
Sur SAE

Barème

Total Points
Note
des 3
correspondante
épreuves
156
20
140
19
124
18
108
17
92
16
80
15
68
14
56
13
44
12
36
11
28
10
24
9
20
8
16
7
12
6
10
5
8
4
6
3
4
2
2
1

Epreuves CCF2 pratique
Pendant le stage « Ardèche » : du 29 aout au soir au 3 septembre 2021

2 épreuves

1 Epreuve Blocs

1 Epreuve Falaise

70% du CCF2 pratique

30% du CCF2pratique

Note sur 20

Epreuves CCF2 pratique
Pendant le stage « Ardèche »

2 épreuves

Epreuve 1 : Falaise (70%)
Performance sur 10 pts

=

=

Valider un niveau de difficulté = cotation
Cf. Barème Performance Falaise

Réaliser le plus grand nombre de voies
durant le stage

Cf. Barème Falaisee Volume

=

Réussir 2 voies =

Atteindre le sommet en tête, à vue, en libre, sans chute
1 voie doit être validée lors
des premières journées
« falaise » de stage

Volume sur 10 pts

1 voie doit être validée lors
de la dernière journée
« falaise » de stage

=
Validation d’une voie Volume =

Atteindre le sommet en tête, en libre, sans chute

Epreuves CCF2 pratique
Pendant le stage « Ardèche »

2 épreuves

1 Epreuve Blocs (30%)
L’étudiant(e) doit valider 3 blocs de son choix et travaillés depuis le début du stage
Bloc validé = sommet atteint selon les indications du topo.
Chaque bloc rapporte, en fonction de la couleur de cotation, un certain nombre de points.
Bloc réussi au 1er essai = nombre de points indiqués.
Bloc réussi au 2ème essai = ne vaut plus que 75% de sa valeur initiale.
1’ de récupération entre 2 essais.

La somme des points rapportée par les 3 blocs = note sur 20
CF. Barème Epreuve Bloc.

Epreuves CCF2 pratique
Pendant le stage « Ardèche » : du 10 au soir au 15 mai 2020

Barèmes des 2 épreuves

Epreuve Falaise

Epreuve Blocs

Evaluations Théoriques
2 x CCF1 (60%)
CCF1 n°1 (50%) :
- Partie 1 (par groupes) : Faire apprendre des savoirs sécuritaires (Vidéo)
- Partie 2 (individuelle) : QCM 1 : savoirs sécuritaires.

Attention!
-1 pt sur la note finale de CCF1 si Absence injustifiée ou injustifiable,
-0,5 pt sur la note finale de CCF1 si Retard injustifié ou injustifiable.

CCF1 n°2 (50%) :
-

Partie 1 (par groupes) : Analyses portant sur la motricité du grimpeur (Vidéo et Powerpoint)
Partie 2 (individuelle) : QCM 2 « général » : « Formes et Modalités de pratique en
escalade » + « Savoirs sécuritaires » + « Analyse de la motricité du grimpeur ».

La note finale de chaque CCF1 théorique correspond à la moyenne des notes obtenues pour chaque épreuve.
Les travaux à réaliser, à 3 ou 4 (selon), pourront utiliser différents supports (PowerPoint, Prezi, vidéos…) et devront être rendus à des
échéances précises.

+
1 x CCF2 (40%)
Une épreuve sur table portant sur les différents champs de connaissances étudiés durant le Semestre.

Synthèse des Evaluations en lien avec la Compétence à atteindre
Evaluations Théoriques
2 x CCF1 (60%)

Attention!
-1 pt sur la note finale de CCF1 si Absence injustifiée ou injustifiable,
-0,5 pt sur la note finale de CCF1 si Retard injustifié ou injustifiable.

CCF1 n°1 (50%) :
- Partie 1 (par groupes) : Faire apprendre des savoirs sécuritaires (Vidéo)
- Partie 2 (individuelle) : QCM 1 : savoirs sécuritaires.
CCF1 n°2 (50%) :
-

Partie 1 (par groupes) : Analyses portant sur la motricité du grimpeur (Vidéo et Powerpoint)
Partie 2 (individuelle) : QCM 2 « général » : « Formes et Modalités de pratique en
escalade » + « Savoirs sécuritaires » + « Analyse de la motricité du grimpeur ».
La note finale de chaque CCF1 théorique correspond à la
moyenne des notes obtenues pour chaque épreuve.
Les travaux à réaliser, à 3 ou 4 (selon), pourront utiliser
différents supports (PowerPoint, Prezi, vidéos, carte
conceptuelle…) et devront être rendus à des échéances précises.

Evaluations Pratiques
2 x CCF1 (60%)
4 épreuves obligatoires

CCF1 n°1 (70%) = 3 épreuves obligatoires :
-

À choisir parmi 8 proposées.
Chaque épreuve :
• correspond à un thème différent,
• rapporte un nombre spécifique de points répartis en 4
échelons de performance ou niveaux.
Principe = atteindre le plus grand nombre de points en
respectant la modalité, le couloir d’escalade ainsi que les
conditions associés.
CCF1 n°2 (30%) = 1 épreuves obligatoire : valider en tête, en
libre et « après travail » une voie – en dehors des voies « épreuves »
- choisie par l’étudiant.

Barème
3 épreuves

Barème
performance
SAE

Co-vérification avant-départ : toute erreur de sécurité entraîne
l’annulation de la performance pour le grimpeur ET l’assureur.

1 x CCF2 (40%)
1 x CCF2 (40%)
Une épreuve sur table portant sur les différents champs de
connaissances étudiés durant le Semestre.

Les 2 épreuves du stage :
Bloc (30%) + Falaise (70%)
SNE ou SAE (CCF1 et CCF2) : En cas d’erreur de sécurité
(grimpeur/assureur) la performance est annulée (0/20)

Barème SNE

Ce qui organise les contenus théoriques et pratiques
De recherche
Travail collectif
et individuel

Travaux à rendre à échéances :
Par mail ou via Claroline ou clé USB

D’analyse
De création

Aller-retours théorie / pratique

Vous…
Et moi

Vous faire progresser en motricité pour être plus performant
Situations spécifiques (situations d’apprentissage – épreuves « Test »
Par vos connaissances acquises progressivement .
Vous faire vivre différentes formes de pratique d’escalade
SNE : Bloc - Falaise

SAE : pan - mur

De votre part, cela suppose:
- engagement,
- être actif,
- s’exercer – répéter – insister,
- présence,
- ponctualité.

Pour savoir où vous en êtes en termes
de performance …et pas seulement...
Les barèmes

