
*La Structure Artificielle d'Escalade (S.A.E) subira un contrôle périodique annuel réalisé par un organisme agréé, sur sollicitation de la municipalité.

PROTOCOLE et RECOMMANDATIONS de SECURITÉ en  ESCALADE 

PROFESSEUR

CORDÉE

*Un registre de gestion des E.P.I sera tenu à jour. 

*Une co-intervention de 2 enseignants sera sollicitée auprès du chef d'établissement chaque année afin d'accompagner la construction ou la ré-appropriation des protocoles de 
sécurité par les élèves sur les leçons 1 et 2 des classes de premières et sur la leçon 1 des classes de terminales afin d'évoluer en groupes réduits sur ces phases critiques.

*Les supports de la S.A.E  et les E.P.I seront contrôlés visuellement par le professeur avant le début d'un cycle ou d'une leçon d'escalade (mur, ancrage, relais, tapis, bandes de 
jonctions de tapis) 

*Le professeur sera équipé d'un baudrier, d'une longe, d'une dégaine, et d'un système frein afin de pouvoir intervenir rapidement en tout point du mur ou pour porter assistance à 
un élève.

*Le professeur proposera aux élèves des protocoles de sécurité et une chaine de contrôle mais procèdera lui-même au contrôle final de la chaine de sécurité de la cordée avant 
d'autoriser l'ascension du grimpeur.

*Des codes ou outils de validation seront mis en place par le professeur, et pourront être affichés sur tableau et/ou  renseignés sur pronote ou l'ENT et/ou distribués aux élèves.. 

*Chaque professeur pourra construire ses propres outils dans le respect des circulaires légiférant sur la sécurité dans les APPN

ELEVE
*Chaque élève sera destinataire en amont du cyclee, d'un feuillet " Protocole de sécurité en escalade " transmis par le professeur  en format papier ou en format numérique sur 
pronote / ENT  au gré du professeur. 

*Chaque élève veillera à respecter les conditions sécuritaires qui y figureront en signant sa fiche de rentrée dans la partie du feuillet réservée à cet effet . 

LYCÉE  A.RIMBAUD

MUNICIPALITÉ 

*Les équipements de protection individuelle (E.P.I) subiront un contrôle périodique annuel réalisé par un organisme agréé, sur sollicitation du lycée et plus spécifiquement de 
l'équipe EPS.                                                   

*La cordée procèdera à la co-vérification de l'équipement, de l'encordement et à la  mise en place de conditions sécuritaires de pratique mais l'ascension sera  subordonnée  au 
contrôle final du professeur.

*La cordée sera équilibrée pour éviter les différentiels de poids. Pour un différentiel de poids > 10 kg, il conviendra de le neutraliser par une vrille de corde en moulinette (une vrille 
pour 10 kg d'écart).


