
 

 
 

Formation - Anim SNE Module 2 – Assistance & Encadrement 

 

 

 

Automne  Adultes  de 4 à 14 participants  6 jours 

Public Cible : 
Membres de 16 ans et plus grimpants en tête ayant suivi « Anim SNE module 1 – 1er de cordée » souhaitant 

connaitre des techniques d’assistance et/ou aller vers plus d’encadrement. Première étape nécessaire si l’on 

souhaite poursuivre une formation de moniteur ADEPS (Animateur, Initiateur, Educateur, Entraineur). 

Objectifs : 
A la fin de cette formation le participant sera capable d’aider et d’encadrer un débutant. Il connaitra tous les 

éléments liés à la pratique de l’escalade et de la via ferrata, leurs spécificités et leurs usages que ce soit en via 

ferrata, en voies d’une ou de plusieurs longueurs. Il sera capable de mettre en œuvre différentes techniques 

d’assistance et d’intervention. 

Une évaluation de 6 heures organisée par la fédération permettra pour ceux qui le souhaitent d’obtenir le brevet 

ADEPS « Animateur d’escalade en SNE ». 

Contenu : 
Autonomie en falaise sportive : 

• Révision des techniques « Anim SNE module 1 – 1er de cordée » 

• Auto-moulinette 

• Moulinette trop courte 

• Interventions sur rappels 

• Via Ferrata 

• Faire descendre le second 

• Descendre et rassurer un second en difficulté 

• Relais décentré 

• Main-courante 

Prérequis : 
Grimpeurs de tête (5a) avec expérience minimum d’un an sur différents massifs ayant suivi « Anim SNE module 1 

– 1er de cordée ». 

Matériel requis : 
Le stagiaire apportera le matériel suivant 

• Carte de membre 

• Carte d’identité 

• Casse-croute + Eau 

• Baudrier, casque, chaussons, Reverso, 7 mousquetons à vis, 4 cordelettes (7mm x 2m), 2 sangles 

fines tubulaires (120 cm), Grigri, longe personnelle, maillon rapide, (éventuellement : poulie, 

bloqueur) 

• Matériel par cordée : Corde à simple de 60, 70 ou 80m, 12 dégaines 

• Vêtements adaptés à la saison 

Matériel en prêt : 
Le club peut fournir le matériel suivant : 

• Sets de via ferrata 

• Cordes à double 

Attention : Consultez-nous avant d’acheter du matériel afin d’acheter le matériel le plus adapté. 


