
IA des Hautes Pyrénées - Groupe « Sécurité en montagne » 
 

EDUCATION A LA SECURITE ET ESCALADE (Selon le type de pratique, Cycles 1, 2 et 3) 
PREVENTION MAÎTRISE DE LA CONDUITE SECURITAIRE G.S.U. 

* Connaître le sens de l’activité (LIA1, fondamentaux).   

* Connaître le code de conduite du grimpeur (Cf. « Code de conduite 
sécuritaire... »). 

* Respecter le code de conduite du grimpeur.  

* Connaître le balisage (Cf. « Je reconnais le balisage... » et « Risques et 
Dangers... ») lorsqu’il s’agit d’un parcours de blocs. 

* Comprendre et suivre le balisage.  

* Etablir la relation topo ↔↔ terrain. 

 

* Mettre en relation le topo et le terrain (localiser une voie et son trajet, suivre un 
parcours) 

 

* Comprendre et choisir un parcours (une voie) adapté(e) à ses possibilités 
 - aptitudes physiques: grandes fonctions du corps humain, 
 - aptitudes psychologiques: motivation, goût de l’effort, 
 - vécu: degré d’entraînement... 
et en fonction des risques apparents (équipement, zone de réception en cas de 
chute,...). 

* Adapter son rythme à la configuration du parcours (de la voie), à son état de fatigue, 
aux conditions météo. 
 

 

* Connaître les manipulations de descente (assureur, grimpeur en tête), 
sommet de la voie atteint ou pas. 

* Redescendre le grimpeur doucement (assureur). 
* Installer une « moulinette » pour la descente (grimpeur en tête). 

 

* Prévoir un équipement adapté et en bon état (le cas échéant et en fonction du 
topo): 
 - matériel individuel (chaussons, baudrier...) 
 - longueur de corde, nombre de dégaines, sangles... 

* Préparer son équipement et son matériel (y compris en bas de la voie) en qualité et 
quantité suffisantes. 
 

 

* Prévoir son alimentation (solide et liquide) en fonction des besoins liés à 
l’activité (dépense énergétique, alimentation, hydratation...). 

* Gérer son alimentation et son hydratation (à répartir sur toute la durée de la sortie). Cf. document général. 

* S’informer des conditions météo. pour le jour concerné. * Ne pas grimper ou cesser en cas de pluie ou de forte humidité (rocher glissant!). 

* Rechercher de préférence des parcours ou voies à l’ombre. 

 

* Acquérir une motricité adaptée à des déplacements verticaux. * Adapter sa motricité à la topographie.  

* Connaître ses aptitudes physiques, psychologiques et apprendre à 
comprendre celles des autres. 

* Verbaliser ses difficultés (fatigue, malaise, peur...) et demander de l’aide si 
nécessaire (et être à l’écoute de l’autre). 

 

* Gestion individuelle de la sécurité: 

 - attention particulière au rôle d’assureur; 

 - connaître les manipulations d’assurage et de parade. 

* Se mettre à deux pour l’assurage (avec au moins un système d’assurage: descendeur, 
demi-cabestan, plaquette... ou si possible, un « grigri »). 

* « Suivre » le grimpeur (écoute: « du mou », « sec », « prend-moi »...) 

* S’il s’agit d’un parcours de blocs, parer aux fesses (ralentir la chute et stabiliser la 
réception). 

 

* Définir des rôles et des tâches pour la gestion collective de la sécurité. * Respecter les consignes et l’organisation prévues. 

* Assurer, dans le groupe, des rôles et tâches différents. 

 

* Analyser une situation critique pour décider d’une conduite à tenir. * Modifier un projet initial face à une situation critique (Ex. Utiliser l’itinéraire de repli, 
rebrousser chemin...) 

 

* Connaître la conduite à tenir en cas d’accident (Cf. « Soins et secours » et 
« Mémento, Secours en montagne ») 

  

 
                                                        
1 Logique Interne de l’activité 


