FORMATION INITIATEUR SAE SPORT ADAPTE
Date : 11 au 15 Juin 2018
Durée : 35 heures
Lieu : Bergerac
Coût pédagogique : gratuit
Hébergement en pension complète : 350 €

Intervenant :
 Rémi Focchanere : Conseiller Technique Fédéral FFSA – Membre de la Commission Sportive Nationale
Montagne et Escalade de la FFSA – Moniteur d’escalade indépendant

Contenus :

Objectifs :

 Organisation de séances (cohérence et efficacité, objectifs de cycle et de
séance, sécurité, évaluation)
 Organisation d’un groupe en SAE : bloc ou difficulté
 Expérimentation de différentes formes de travail sur SAE (formes jouées,
travail technique, etc.)
 Notion d’ouverture sur SAE, en fonction des problèmes typiques du public
accueilli
 Connaissance du matériel (normes, utilisation, entretien) et évaluation de la
fiabilité du matériel en place ; mise en place et suivi du registre EPI
 La chaine d’assurage en moulinette et en tête
 Règlementation : connaissance des responsabilités pénale et civile –
règlementation de l’encadrement de l’escalade (bénévole et professionnel)
 Règlementation : connaissance du règlement sportif de l’escalade Sport
Adapté afin de participer à des compétitions FFSA

 Définir l’objectif à atteindre, notamment en termes de compétences
ou de qualifications à acquérir
 Animer des ateliers d’escalade en structure artificielle
 Mettre en œuvre l’activité en toute sécurité
 Choisir des démarches pédagogiques favorisant les apprentissages
des sujets
 Expérimenter les différentes formes de travail en SAE
 Développer les compétences validées par cette qualification
 Comprendre et mettre en œuvre la règlementation (encadrement,
diplôme, sécurité)

Public visé : Conseillers Techniques Fédéraux des organes déconcentrés
(Comités Départementaux et Ligues) de la FFSA

Moyens pédagogiques et évaluation :
 Apports théoriques, méthodologiques et pratiques réinvestissables
dans la pratique professionnelle, conduite et observation de séances
d’activités
 Attestation de présence et de fin de formation

FORMATION INITIATEUR SAE SPORT ADAPTE
Objectif : proposer des séances dans une discipline sportive à un niveau d’animation / découverte / initiation.
Durée : 35h sur 5 jours.
Intervenants : Rémi Focchanere

LUNDI

Accueil des stagiaires,
présentation de la semaine de
formation (objectifs,
organisation, validation).

MATIN
3h

Découverte et pratique
personnelle de la discipline.

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Séance pédagogique avec un
groupe de sportifs FFSA
(enfants et adolescents DI).

Séance pédagogique avec un
groupe de sportifs FFSA
(adultes DI).

Séance pédagogique avec un
groupe de sportifs FFSA
(troubles psychiques).

Observation de la séance.

Observation de la séance.

Observation de la séance.

Bilan de la séance.

Bilan de la séance.

Bilan de la séance.

Pratique personnelle.

Pratique personnelle.

Pratique personnelle.

Théorie et pratique de la
discipline : escalade en
moulinette.

Théorie et pratique de la
discipline : escalade en moulitête.

Théorie et pratique personnelle :
escalade en tête.

Observer et évaluer : concevoir
des outils pédagogiques.

Formation d’officiel Sport
Adapté Escalade.

Préparation de la
séancepédagogique du
lendemain.

Préparation de la séance
pédagogique du lendemain.

VENDREDI

Bilan de la formation.
Validation (écrit).

09h-12h

Définition de l’activité (logique
interne, problèmes
fondamentaux, enjeux de
formation, caractéristiques
dominantes, hypothèses
explicatives, objectifs de cycles,
etc.).
APRES-MIDI
4h
14h-18h

Présentation de l’Escalade Sport
Adapté (commission,
réglementation, niveaux de
pratique, etc.).
Préparation de la séance
pédagogique du lendemain.

Théorie et pratique personnelle :
ouverture de voies en SAE et
bloc.

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION INITIATEUR SAE SPORT ADAPTE
Stagiaire
Mme  Mr  Melle 

Formation :

Nom :
Prénom :

Date de naissance : …………………………………………………..
Adresse personnelle :………………………………………………...

Formation

Date

Lieu

Initiateur SAE Sport Adapté

11 au 15 juin 2018

Bergerac (24)

Téléphone : …………………………………………………………..
Adresse mail :………………………………………………………...
Profession :…………………………………………………………...
N° adhérent Uniformation :…………………………………………..
N° Sécurité Sociale :
Facturation :

Financement :



Coût pédagogique : gratuit
Hébergement en pension complète : 350€

*Joindre la totalité du règlement lors de l’inscription au nom de la Ligue du
Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine.

Nom et adresse de l’association ou de l’organisme :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

A .……………………………

A.……………………………

Le.…………………………….

Le.……………………………

Cachet et siganture de l’employeur

Code Postal :………………. Ville : ………………………………...
Téléphone : ……………….. Fax : ………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………...
Bulletin à imprimer et renvoyer à :
Maison Régionale des Sports – Ligue du Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine
2, Avenue de l’Université
33400 Talence

Signature du stagiaire

