
 

INITIATEUR SAE  
 
 
 
Instructeur : Emmanuel SALLES 
 
Durée : 5 jours soit 35 h 
 

Jour 1 

Samedi 23 mai 2015 

salle de cours CR FFME 7H30- 12H00. 

Mur 7A l’ouest 13H- 17H00 
  matin   Après-midi   

heure  Contenu / thèmes heure  Contenu / thèmes  

  Accueil      

  Pédagogie Théorie :   Pédagogie Pratique   

  - Le débutant en escalade : 
problématiques 

- Principes d'enseignement (cohérence et 
efficacité, objectifs de cycle et de séance, 
sécurité)  

  - Notion d'ouverture et de traçage sur S.A.E. 
et pan, en fonction des problèmes typiques du 
débutant (en respectant le mode de gestion 
de la structure). 

 

  -expérimentation de différentes formes de 
travail sur SAE (formes jouées, travail 
technique…) 

  Conduite et évaluation de séance  

  -conduite de séance     

  -préparation de séance     

Total : 

       

Jour 2 

Dimanche 24 mai 2015 

salle de cours CR FFME 8H00-12H00 

Mur 7A l’ouest 13H00- 17H00 
  matin   Après-midi   

heure  Contenu / thèmes 
 

-bilan de séance 
 

heure  Contenu / thèmes  

  Connaissance générale    Sécurité pratique :  

  -le rôle de l’initiateur SAE au sein du club. 

-les passeports (présentation de toute la filière 
et contenus des 2 premiers) 

  -installer et utiliser 

un atelier d’assurage poulie 

-grimper en tête et assurage dynamique 
-remonter sur corde fixe 

 

     -Manœuvre pour redescendre en moulinette  

     -La chaîne d’assurage  

     -installer un parcours ludique  

 

      Total :

 



 
Jour 3 

Lundi 25 mai 2015 

mur 7A l’ouest 8H00 17H00 
  matin   Après-midi   

heure  Contenu / thèmes heure  Contenu / thèmes  

  Pédagogie Théorie :   Pédagogie Pratique   

  -Bilan de séance                     

- préparation d’un cycle d’apprentissage 
(objectif = passeport) 

 

  Notion d’ouverture et de traçage sur SAE et 
PAN, en fonction des problèmes typiques du 
débutant et ouverture à thèmes 

 

  - Organisation d’un groupe en S.A.E. ou 
salle de pan 

   Total :

       

Jour 4 

Samedi 30 mai 2015 

salle de cours CR FFME 8H00 11H00 

mur 7A l’ouest 11H30 17H00 
  matin   Après-midi   

heure  Contenu / thèmes heure  Contenu / thèmes  

  Réglementation :   Pédagogie Pratique   

  - Connaissance des responsabilités pénale 
et civile 

  - Conduite et évaluation de séance  

  - Réglementation de l'encadrement de 
l'escalade (bénévole/professionnel) 

    

  Connaissances Générales :     

  - Le milieu fédéral local (club et CD) : 
fonctionnement et place de la fédération 

- Préparation de séance 

    

 

 

 

Total : 

       

Jour 5 

Dimanche 31 mai 2015 

salle de cours 8H00 12H00 

mur 7A l’ouest 13H00 17H00 
  matin   Après-midi   

heure  Contenu / thèmes heure  Contenu / thèmes  

  Connaissances Générales :   Evaluation technique  

  - Les différents types de Murs, les normes 
fédérales 

   
(mise en place d’atelier péda) 

 

  - Le plan national S.A.E.     

  Sécurité Théorie :     

  - Connaissance du matériel (normes CE, 
utilisation, entretien...) et évaluation de la 
fiabilité du matériel en place 

    

  - Contrôle des E.P.I. et logistique. 

Evaluation écrite 

   Total :

 


