
 
 
 
 
 

STAGE DE FORMATION ANIMATEUR S.A.E. 
 

Samedi 15 Novembre et Samedi 29 NOVEMBRE 2014  
 de 9h30 à 18h 

Au Gymnase Sivom 31 rue d'Amiens 
STAINS 93240 

 

Coût : 60 € 
 

ATTENTION : stage limité à 20 places 
 

Formateurs : Jean-Marc DUSSORT - Yves RENOUX –Alain LEVEQUE 

Afin de répondre à une demande de formation, la commission départementale escalade 
organise un stage d’animateur S.A.E. 
Depuis trois ans, la F.S.G.T. s’est dotée d’un cadre de référence pour la formation 
d’animateur escalade. 
Celle-ci comporte trois niveaux : 

- Animateur bloc 
- Animateur S.A.E. 
- Initiateur escalade 

 

L’ANIMATEUR ESCALADE S.A.E. 

Cette formation correspond à la capacité à encadrer et conduire en toute sécurité un 
groupe de débutants (adultes et/ou enfants) à une pratique autonome en S.A.E. 
difficulté et bloc. 
 
La formation comprend deux unités : 

 
- UC1 : l’association loi 1901 

Les orientations de l’association, le rôle de l’association 
La FSGT et ses valeurs, son projet, ses initiatives 
La réglementation 
 

- UC2 : préparer, organiser et animer un cycle d’escalade 

Des thèmes à traiter :  Accueil des débutants 
Débuter un bloc 

    Débuter par la grimpe en tête 
    Apprentissage systématique de l’assurage 
    Utilisation de l’atelier moulinette 
 

Un dossier complet vous sera fourni comprenant des outils pédagogiques : 

- Pré-requis pour l’animateur S.A.E. 
- Etre apte à grimper en tête des voies de son niveau en toute autonomie 
- Etre titulaire de la licence FSGT 
- Avoir 16 ans révolus 
- Etre impliqué dans le club 

 

Pour toutes informations complémentaires 
Vous pouvez contacter: Alain Lévêque Tél : 06.47.57.29.82 

Email : alainnicole.leveque@gmail.com



FSGT 93 
16 avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. 
Email : anniefsgt93@wanadoo.fr 

 
 

FORMATION ANIMATEUR SAE 
ESCALADE FSGT 

 
 

CLUB : ______________________________________________ 

 

 

NOM : ___________________PRENOM : __________________ 

 

 

ADRESSE : __________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 

Téléphone : 

___________________________________________________ 

 

 

N°licence : 

___________________________________________________ 

 

 
Coût : 60 € 
 
 

QUESTIONNAIRE A RETOURNER  
 FSGT 93 - 16 ave P.Eluard - 93000 BOBIGNY 

 
 


