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ANTICIPER – PREPARER L'ENSEIGNEMENT

La circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 sur l’exigence de la sécurité dans les activités de
pleine  nature  (APPN)  dans  le  second  degré  sert  de  cadrage  national  donnant  lieu  à  des
recommandations académiques. 

L’ensemble de ce protocole et de ses règles ré-affirme que les enseignants sont responsables
des élèves qui leur sont confiés. Circulaire n° 2004-138 du 13/07/2004. 

« L'élaboration,  l'actualisation et  la mise en place de protocoles de sécurité doivent être
inscrites  dans  les  priorités  des  plans  académiques  de  formation  en  EPS et  intégrées  aux plans
académiques  de  développement  du  sport  scolaire.  Ces  formations  doivent  s'appuyer  sur  des
dispositifs d'échanges, de débats et de travaux pratiques permettant de confronter expérience des
collègues, retours de terrains et apports extérieurs ». Circulaire n° 2017-075 du 19/04/2017 

Une formation individuelle et collective est donc nécessaire afin d’actualiser régulièrement
ses  connaissances  et  ses  compétences.  Cette  formation  professionnelle  commence  par
l’appropriation et le respect des règles et repères qui sont proposés dans ce document. Ensuite, la
maîtrise  des  connaissances  et  des  compétences  sécuritaires  doit  être  éprouvée en action  ;  c’est
l’objectif des formations académiques proposées au PAF. Chaque équipe EPS doit en outre pouvoir
s’appuyer sur une personne qualifiée dans le contrôle et la gestion des équipements de protection
individuelle (EPI) en escalade. 

Chaque enseignant doit savoir estimer son degré de compétence et ne pas hésiter à solliciter
des collègues plus experts pour être guidé, voire être accompagné sur certains cours. Dans le cadre
de la préparation de son intervention, il réalise différentes actions : 

– les supports doivent être contrôlés visuellement (mur, ancrage, relais, tapis). 

Il s'agit de s'assurer du contrôle périodique de la SAE par un organisme agréé. Structure montée et
livrée par Esca tech le 03/11/2020, mesurant en longueur 8m x 8,5m de hauteur.



– les équipements de protection individuelle (EPI) sont contrôlés selon la norme décret n°
2004 -249 du 19 mars  2004 et  la  norme NFS72701 visuellement  et  tactilement  (corde,
dégaines, baudrier, système d'assurage) au travers de contrôles de routines périodiques. Un
contrôle complet une fois par an est obligatoire. Un registre de gestion des EPI est tenu à
jour. 

« Les équipements de protection individuelle (EPI) sont contrôlés selon la norme décret
n°2004-249 du 19 mars 2004 et la norme NFS72-701 visuellement et tactilement (corde, dégaines,
baudrier, système d'assurage) au travers de contrôles de routines périodiques. Un contrôle complet
une fois par an est obligatoire. Un registre de gestion des EPI est tenu à jour. Un enseignant peut
obtenir  la qualification de « contrôleur EPI » ou devenir  « référent EPI » lors d'une formation
qualifiante dans ce domaine. » circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 

En mettant à disposition de nos élèves des E.P.I., nous sommes directement concernés par
l'application de la norme NF S72-701 . Sa mise en œuvre est donc nécessaire pour pouvoir prouver,
le cas échéant, que nous répondons bien aux exigences du décret de loi n° 2004-249 du 19/03/2004.

Cette norme définit : 
  Le classement des EPI et la définition de la durée de vie. 
 Les différents contrôles qui doivent être réalisés. 
 La nécessité d’identification et d’enregistrement de ce matériel dans un registre EPI. 
 Comment doit se faire le stockage. Le contrôleur gestionnaire des EPI est une personne désignée

par le propriétaire du matériel. Seront considérées comme compétentes les personnes disposant de :
 Brevet d’état corde (alpinisme, escalade, spéléologie). 
 Les titulaires d’un diplôme fédéral délivré par la FFME ou la FFS. 
 Les personnes ayant effectuées un stage qualifiant spécifique au contrôle des EPI dispensé par un

organisme compétent dans le domaine du contrôle des EPI. 
 Les personnes ayant déjà été contrôleur d’EPI pendant au moins 2 ans. 
 Les personnes en possession du certificat spécifique délivré, soit par le ministère de l’éducation

national, soit par un organisme compétent dans le domaine du contrôle des EPI. 



=> annexe 1

– le  site  doit  être  sécurisé et  les  différentes  zones de travail  délimitées (échauffement,
travail, observation, repos) 

Mise en place du filet de protection anti-ballons lorsque deux classes fonctionnent en même temps 

– l'équipement des voies s'effectue sous la responsabilité et le contrôle du professeur. 

Les  encordements  sur  le  ou  les  pontets  du  baudrier  enfilé  de  façon  conforme  sont  vérifiés
systématiquement par le professeur pour démarrer la voie. 

Les  cordes  utilisées  doivent  être  suffisamment  longues  pour  chacune  des  voies  utilisées.  la
signalisation des couloirs de grimpe doit impliquer un code couleur (alternance de cordes de couleur
différente par exemple) entre les différentes voies et cordes en place. 



Vérifier que la corde passe dans les 2 mousquetons du relais en haut des voies. Si le relais est
équipé d’un seul mousqueton, il est conseillé de rajouter une dégaine sur un des points d’ancrage. 

- Préparation des outils pour communiquer : afin que les règles de sécurité ainsi que les
techniques  spécifiques  soient  entendues,  comprises  et  respectées  par  les  élèves:  fiches
plastifiés rappelant les règles de sécurité en grimpe et  en assurage,  un topo précisant la
cotation des voies.



INTERVENIR - ENSEIGNER

Il convient de communiquer pour que les règles soient entendues, comprises et respectées 
par les élèves. De ce fait, il faut : 

• Se placer dos au mur pour que les élèves ne soient pas tentés de regarder le cours d’à côté. 
• Installer le filet de protection lorsque plusieurs classes travaillent en même temps.
• Insister sur la hauteur : En S.A.E, la hauteur maximum que l’élève peut atteindre avec les 

mains et sans corde est de 3m

Le professeur doit être systématiquement équipé de matériel : baudrier avec une longe 
dynamique, 1 dégaine, un système auto assurage avec frein et un mousqueton. Ceci permet de 
clarifier ses démonstrations, d’assurer ponctuellement un élève à besoin particulier (en sur-poids par
exemple) et surtout d’intervenir pour porter secours à un élève qui serait bloqué sur le mur, tout en 
se sécurisant à l’aide de la longe. Il doit maitriser les gestes élémentaires d'assistance à un élève en 
difficulté en hauteur 

Il doit adapter le nombre d'élèves simultanément actifs sur le mur à la configuration de la 
SAE, à ses possibilités de contrôle et aux caractéristiques motrices et comportementales des 
élèves.La cordée doit toujours être équilibrée : il faut une vigilance quant au différentiel de poids. 
Quand un différentiel de poids supérieur à dix kilogrammes subsiste, il convient de le neutraliser 
par une vrille de corde en moulinette (une vrille pour 10 kilogrammes d'écart). Pour l'escalade 
en tête, ce différentiel de poids ne peut être compensé et interdit donc la pratique en tête de cordée 
de l'élève le plus lourd.
 

L'adaptation aux capacités et au niveau de pratique des élèves : le professeur doit insister sur
le strict respect par les élèves des règles installées, en impliquant chacun des acteurs dans 
l'apprentissage rigoureux des gestes sécuritaires, l'enseignant est informé des exigences des 
protocoles de sécurité relatifs à son académie d'appartenance. 

1. Sécurité en BLOC : 

L’épaisseur des tapis est définie par la norme NF P 90311 pour un pan (bloc) soit 40 cm d’épaisseur.
Ces tapis doivent être joints et scratchés. 



– Pas d’objets au sol. Ne pas stagner sous un grimpeur. S’asseoir derrière la zone de tapis.
– PARADE : facultative si les blocs évoluent en traversée. Elle devient obligatoire pour des 

blocs qui créent des déséquilibres avec un risque objectif de « mauvaise chute ».



2. Sécurité grimpe en moulinette :

Le baudrier doit d'abord être ajusté et serré (au-dessus de la taille et par-dessus les vêtements, 
sangles non vrillées) pour permettre ensuite le serrage au niveau des cuisses. Les vérifications 
mutuelles entre élèves (grimpeur / assureur) doivent être systématiques. A ce titre, l'usage d'un co-
contrôle doit être installé dès la première leçon ou séance pour devenir systématique et permanent. 
Le professeur finalise cette première étape par une ultime vérification visuelle et tactile réalisée par 
ses soins avant toute autorisation de grimper. L'encordement doit être réalisé directement sur le ou 
les pontets du baudrier à l'aide d'un double nœud de « huit » complété par un nœud d'arrêt. Le nœud
de « huit » doit être compacté et confectionné le plus près possible du ou des pontets 

S 'équiper : mise en place du baudrier : 



S'encorder : nœud de 8

Assurer en moulinette : 

L'assurage du grimpeur doit être réalisé, de préférence à l'aide d'un système d'assurage « frein » de 
type « tube ». Les vérifications mutuelles entre élèves (grimpeur / assureur) doivent être 
systématiques. La dernière vérification doit impérativement être réalisée par le professeur lui-
même. La simple surveillance à distance, du respect de la bonne exécution du nœud d'encordement 
et de son juste positionnement sur le baudrier avec l'installation conforme du système frein, est 
insuffisante pour assurer efficacement la sécurité des élèves. Dans le cas d'un assurage en 
moulinette, la modalité d'ascension doit permettre d'éviter tout retour au sol. Ce dispositif peut être 
un nœud de sécurité (corde nouée en double par un nœud simple appelé « queue de vache ») en 
dessous du système frein de l'assureur et à proximité de celui-ci, dès que les mains du grimpeur 
dépassent 4 mètres environ. Ce dispositif ou tout autre dispositif mis en place empêchant le retour 
au sol doit être contrôlé par l'enseignant ; 

Règle d’or N°1 : se vérifier mutuellement. 



Assurage : mise en place du système

Règle d’or N°2 : demander le feu-vert au professeur 

Celui-ci se focalisera sur les points suivants pour autoriser un départ: 
– GRIMPEUR : baudrier serré et encordement correct au pontet.
– ASSUREUR : Système d’assurage au pontet, mousqueton vissé. 
– CONTRE-ASSUREUR : prêt tenant la corde à deux mains. 
– Différence éventuelle de gabarits. Demander à l’assureur de se rapprocher du mur (une vrille

de la corde peut être faite pour augmenter le frottement) 



Assurer en 5 temps : 

Assurer : quelques erreurs : 

Pour éviter tous risques de retour au sol : plusieurs possibilités. 
Un contre-assureur est recommandé lors des premières séances pour des débutants. Il fait partie 



intégrante d’une cordée qui débute en escalade. Celui-ci doit se situer à proximité de l’assureur. 
Vigilant, il tient la corde à deux mains en suivant les gestes de l’assureur pour avaler au fur et à 
mesure. Il effectue une queue de vache pour bloquer la corde en cas d'incident.

Assurage – Contre assurage : 

Après validation des 5 capacités de sécurité » et si l’élève montre une vigilance régulière en cours, 
le contre-assureur pourra être enlevé à condition de réduire tout risque de retour au sol ; il est 
possible de confectionner un « nœud de vache » sous le frein, une fois que les mains du grimpeur 
atteignent le deuxième point d’ancrage. 

Retour au sol : 





3. Sécurité grimpe en tête :

« La mise en œuvre de l'escalade en tête suppose que les situations d'apprentissage soient 
très aménagées et utilisent des dispositifs de sécurité adaptés tels que, par exemple, l'escalade en « 
fausse tête ou mouli-tête » avec double assurage afin de permettre un apprentissage progressif des 
chutes sans conséquence. […] Le référentiel de certification de niveau 4 offre désormais la 
possibilité à l'élève de grimper en tête ou en mouli-tête.» Circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 

Il est recommandé d’éviter de placer une classe entière dans cette modalité de grimpe ; un travail 
par ateliers permettra à l’enseignant de se concentrer sur quelques groupes limités concernés par un 
apprentissage de l’escalade en tête. 

Le tableau ci-dessous schématise les étapes possibles pour construire cette compétence à grimper en
tête : 

Se sécuriser en tête ne repose pas uniquement dans la capacité à assurer son partenaire, mais dans la
capacité à sécuriser sa progression. 

La maîtrise du mousquetonnage est une capacité prioritaire à construire le plus tôt possible. 
Des ateliers en bloc, en traversée, et ce, dès l’échauffement, pourront être proposés aux élèves afin 
qu’ils puissent répéter cette gestuelle spécifique.
L’enseignant et les élèves seront vigilants sur les repères de mousquetonnage suivants :

– Position équilibrée pour engager le mousquetonnage.
– Dégaine accessible sans avoir à s’étirer pour l’atteindre (pour éviter un risque de chute avec 

trop de mou de corde). 
– Dégaines non-vrillées : le brin de corde qui ressort est du côté grimpeur. Le brin de corde 

contre le mur est du côté assureur. 



– Saisir sa corde au niveau du nœud pour éviter de faire un ‘’yo-yo’’ (zig-zag de la corde entre
deux dégaines perturbant la progression). Si cela se produit, il est recommandé de 
démousquetonner la dégaine inférieure pour la replacer sur le bon brin de corde. 

– Capacité à mousquetonner vite et des deux mains, avec des dégaines orientées à droite et à 
gauche. 

Quelques erreurs : 

Assurer en tête : 

« Pour aborder l'enseignement de l'escalade en tête, le professeur vérifiera préalablement les 
capacités de l'assureur à être vigilant, à manipuler le frein avec compétence, à être mobile sur ses 
appuis pour ne pas gêner le grimpeur et régler la tension de la corde rapidement, à communiquer 
avec efficacité, à observer l'activité du grimpeur pour anticiper ses actions et déceler chez lui des 
signes de fatigue, des erreurs techniques et de placement. » Circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 



Chaque élève assureur devra maîtriser les capacités suivantes : 
– Se vérifier mutuellement (y compris le nœud en bout de corde).
– Parer au départ, avant le premier point mousquetonné. 
– Se placer tout en ajustant la longueur de corde donnée au grimpeur (celui-ci ne doit pas 

avoir à tirer sur la corde). Se décaler de l’axe de chute. 
– Donner le mou en anticipant. Ré-ajuster en permanence la bonne longueur de corde.

 Le travail de la chute est recommandé afin que chaque assureur puisse construire le timing et les 
sensations utiles pour l’enrayer sans « sécher » (stopper net) le grimpeur. Ce travail s’effectuera par 
étapes en augmentant progressivement les hauteurs de chute ; un seul atelier ne peut-être concerné 
par ce type de travail car il exige une surveillance renforcée de l’enseignant, avec contre-assurage si
nécessaire 



REAGIR EN CAS D'ACCIDENT

Protéger 
En cas d’accident, stopper toute ascension en cours et regrouper les élèves, si possible éloignés de la
victime. En cas de perte de connaissance d’une victime qui respire encore, mettre la victime sur le 
côté (Position Latérale de Sécurité) car le risque vital d’étouffement est immédiat et prime sur tout 
le reste. En cas d’arrêt respiratoire, pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. 

Alerter 
Appeler le 112 (éventuellement le 18 ou le 15).  Il faudra être en mesure d'indiquer les circonstances
et le lieu précis de l'accident. 

Secourir
Effectuer les gestes de secours adaptés à la situation 



PROTOCOLE SANITAIRE COVID

Les règles de distanciation à respecter : 

• Dans la salle, dans l’espace escalade : au moins 1 mètre entre deux personnes ; 

• En situation d’escalade, au moins 2 mètres entre 2 grimpeurs, sauf quand la pratique ne le permet
pas (exemple, lors de la parade en départ de voie). 

Concernant le port du masque 

Il est obligatoire en dehors de la pratique sportive : lors de l’accueil, lors des regroupements et dans
tous les cas où la distanciation est impossible. Faut-il le porter lors de l’escalade et de l’assurage ?
Si la distanciation est respectée,  aucune obligation mais son utilisation protège efficacement les
autres grimpeurs et les prises, la corde, la SAE en évitant les projections. 

– port  du  masque pendant  les  manœuvres  d'assurage,  contre  assurage  et  pareur  ainsi  que
pendant les regroupements pour consignes

– non port du masque pour le grimpeur

Concernant la distanciation de 2 mètres entre grimpeurs en action 

– Neutraliser une ligne d’escalade sur 2
– Transmettre l’une ou l’autre consigne suivante : o Le grimpeur ne part pas s’il y a déjà un

grimpeur engagé sur une ligne adjacente droite  ou gauche.  o Pour  les petites  structures
artificielles, le grimpeur démarre quand le grimpeur de la ligne adjacente est  à la 3ème
dégaine ; il veille à maintenir cet écart. 

Nettoyage mains

Chaque corde a à sa disposition un tube de gel hydroalcoolique que les élèves utilisent à chaque
passage sur le mur (avant, pendant et après).

Le professeur de séance doit : 
– respecter les gestes barrières
– porter le masque
– Rappeler les consignes et les faire respecter ; faire prendre conscience aux grimpeurs de

l’importance de les respecter pour que la pratique puisse perdurer 

Tous les gestes barrières spécifiques à l’escalade en salle précisés par la Fédération (3 affiches) 
– avant la séance
– pendant la séance
– après la séance


