CATAGSAE 1

CATAGSAE 2

Filière Spor ve dite SAE

Filière Générale dite SNE
ANIMATEUR SNE

ANIMATEUR SAE
Prérequis : laissé à l’apprécia on des clubs

Prérequis : laissé à l’apprécia on des clubs

Probatoire : aucun

Probatoire : aucun

Cursus : compétences sécuritaires déﬁnies par la fédéra on dans le cahier des charges pour les clubs organisateurs (env 20 h à adapter au niveau des par cipants)

Cursus : compétences sécuritaires déﬁnies par la fédéra on dans le cahier des charges pour les clubs organisateurs (env 42 h à adapter au niveau des par cipants)

Evaluaon : organisée par la fédéra on.
Epreuve pra que et théorique (env 3 h)

Evaluaon : organisée par la fédéra on.
Epreuve pra que (env 6 h)

Niveau sporf exigé: 5c en tête en SAE

Niveau sporf exigé: 5b en tête en SNE

SFF: 6h en SAE après réussite de l’évalua on

SFF: 6 h en SNE après réussite de l’évalua on

Cerﬁcaon : par la fédéra on après réussite du stage
Compétence : ASSISTER un moniteur en SAE

Uniquement
SFF

Cerﬁcaon : par la fédéra on après réussite du stage
Compétence : ASSISTER un moniteur en SNE,
en cordée et en tête, emmener Max 3 seconds dans
des voies équipées de Max 150 m de hauteur

INITIATEUR SAE
Prérequis: - cours généraux Adeps ini ateur
- cer ﬁcat fédéral ANIM SAE
Probatoire: 6a en tête en SAE
Cursus : 59 h organisé par la fédéra on

INITIATEUR SNE
Pré-requis: - brevet ini ateur SAE (possible la même année)
- cer ﬁcat fédéral Anim SNE
Probatoire: - 5c en tête en SNE
- conduite d’élèves occasionnels en grande voie
Cursus : 54 h organisé par la fédéra on

Evaluaon: pra que et théorique (env 6 h)

Evaluaon: pra que et théorique (env 8 h)

Niveau sporf de sore: 6b en tête en SAE

Niveau sporf de sore: 5c en tête en grande voie

SFF: 10h en SAE

SFF: 12h en SNE

Brevet homologué par Adeps

Brevet homologué par Adeps

Compétence : encadrer de manière autonome
des ac vités d’ini a on à l’escalade en SAE

Compétence : encadrer de manière autonome des ac vités
d’ini a on à l’escalade en SNE ( voies équipées, Max 150 m)

EDUCATEUR SAE

EDUCATEUR SNE

Prérequis: - Cours généraux Adeps éducateur,

Prérequis: - Cours généraux Adeps Educateur

- Brevet Ini ateur SAE

- Brevet Ini ateur SNE

Probatoire: 6b-6c en tête SAE

Probatoire: 6a grande voie

Niveau sporf de sore: 6c-7a en tête en SAE

Niveau sporf de sore: 6b grande voie SNE tout terrain

En développement

En développement

