
Initiateur SAE 

C'est la première étape vers le diplôme d’initiateur escalade. 
L’initiateur SAE peut néanmoins encadrer en autonomie sur SAE. 

Objectif : 

• Surveiller la gestion de la sécurité de plusieurs cordées lors d’un créneau d'accès libre, 
• Animer un groupe d’au moins 6 personnes, 
• Développer les compétences des pratiquants jusqu'au niveau du passeport orange en 
appliquant les situations d'une progression type, dans une optique d'accession à l'autonomie. 
 
Avec l'accord de ses parents, l'initiateur qui n'a pas encore 18 ans, encadre sous la 
responsabilité d'un cadre diplômé ou du président du club. 

Durée de la formation : 

5 jours soit 35 h (5 jours consécutifs ou non sur une semaine ou plusieurs week-ends) 

Lieu : 

SAE et salle de cours 

Public concerné : 

Le candidat doit posséder le niveau de pratique et les compétences techniques équivalents au 
passeport orange validé par un instructeur ou initiateur.  

Pré-requis : 

•  Age : 16 ans, 
•  Niveau de pratique personnel : 5c en voie et 4c en bloc, 
•  Maîtrise des techniques de sécurité individuelles telles s'équiper, s'encorder, assurer un 
partenaire en moulinette et en tête, respecter les obligations de sécurité, parer, contrôler…, 
•  Attitude respectueuse des partenaires, du milieu et du cadre, 
•  Licence FFME en cours de validité. 
Ces exigences préalables sont vérifiées au moyen de la présentation du passeport escalade 
orange ou supérieur, pour le niveau de pratique personnel et la maîtrise des techniques de 
sécurité. 
Pour débuter son stage pratique le candidat doit être titulaire d'une attestation du 1er niveau de 
secourisme, en savoir plus 

Stage pratique : 

• Durée minimale : 35 h. 
• structure d'accueil : club ou structure FFME ou structure proposant une activité escalade en 



convention avec la FFME. 
• Le candidat est en situation de responsabilité totale ou partielle d’un groupe dans les 
différentes compétences décrites à l’article 2. Le candidat mineur effectue son stage pratique 
sous la responsabilité du président du club ou de la structure fédérale avec présence effective 
d’un adulte. 
• Un tuteur est désigné par le président du club pour la durée du stage pratique. 

Possibilité de VAE : 

Pour un candidat licencié qui remplit les conditions d’accès au brevet fédéral, l’expérience 
d’encadrement en escalade doit être de 150 heures minimum étendue sur 3 saisons sportives 
au moins. La VAE prend en compte les activités salariées, non salariées ou bénévoles dans 
une structure affiliée à la FFME, en étant licencié FFME. Elles sont attestées par le 
responsable de la ou les structures. Après étude de la demande par un formateur, le Comité 
Régional FFME émet un avis sur la demande, si besoin il peut demander une mise en situation 
pédagogique du candidat. 

En cas de validation partielle, le jury fixe la nature des connaissances et aptitudes devant faire 
l’objet d’un contrôle complémentaire. 

 


