
 

Section Sportive Scolaire Escalade 

Présentation 
 

La section sportive scolaire escalade offre à des élèves 
motivés un complément de pratique sportive approfondie tout en 
leur permettant de suivre une scolarité normale avec la totalité des 
enseignements obligatoires, et un rythme de vie équilibré. 
 

Objectifs : 
 Découvrir une nouvelle activité, maintenir un engagement moteur et personnel toute l’année dans cette 

activité. 
 Développer ses capacités motrices, utilisation optimale de ses qualités 
 S’inscrire dans un niveau de pratique plus élevé et exigeant 
 Connaître les règles de sécurité, connaître le règlement des compétitions 
 Prendre part à des compétitions en tant que grimpeur ou juge de voie 
 Développer la solidarité, l’entraide, la confiance en soi et en l’autre, la connaissance de soi 
 Développer une culture « montagne » 

 
Organisation :  
La section comporte 2 entraînements de 1h30 par semaine dont : 

- un créneau de 1h30 par groupe de niveau avec Mr Messager (B.E.) : pratique de l’escalade 
- un créneau de 1h30 commun aux 2 groupes avec l’intervention alternative ou conjointe de Mr Messager et 

Mme Baleydier (professeur d’EPS coordonnateur) : pratique de l’escalade et apports théoriques (santé du sportif et 
secourisme, formation juge de voie, culture montagne et préparation des sorties, etc). 

- des sorties sur site naturel encadrées par Mr Messager et Mme Baleydier. 
Dans le cadre du partenariat avec le club « Horizon Vertical », les élèves peuvent avoir accès à d’autres 
entraînements. 
Afin d’avoir un emploi du temps sportif équilibré, les cours d’EPS ne seront pas placés les mêmes jours que les 
entraînements de la section sportive. 
 
Recrutement : 

- Pré-inscription au secrétariat du collège via le coupon ci-joint. 
- Un entretien de motivation sera réalisé avec les référents du collège (chef d’établissement, le professeur 

coordonnateur) et les référents du club partenaire (président, moniteur d’escalade) courant mai 2021. 
 
La section sportive scolaire est ouverte aux élèves déjà engagés dans l’activité escalade, mais nous souhaitons aussi 
pouvoir l’ouvrir à des novices motivés. 
 
Financement : 
Le collège finance : les heures du professeur d’EPS et les sorties sur site naturel.  
Les familles devront s’acquitter de : 

- environ 230€ au club d’escalade (montant qui sera précisé lors des entretiens) correspondant à : la 
licence/assurance/encadrement du B.E./matériel (hors chaussons) 

- 28€ à l’association sportive du collège : licence UNSS/assurance/compétitions UNSS départementale et 
académique. L’élève pourra participer à toutes les autres activités de l’association sportive qu’il souhaitera. 
 
Santé et suivi du sportif : 
La famille devra fournir un électrocardiogramme de repos obligatoire la première année d’inscription (à effectuer avant 
les vacances d’automne auprès d’un médecin du sport), puis un certificat médical d’aptitude à chaque rentrée scolaire. 
 
Engagements de l’élève :  

- fournir un travail scolaire régulier et sérieux ; 
- avoir un comportement respectueux et responsable, au sein de l’établissement, à l’égard de tous les 

membres de la communauté éducative ; 
- s’investir avec motivation et assiduité aux entraînements ; 
- s’inscrire à l’association sportive du collège afin de participer aux compétitions proposées. 

 

 



Section Sportive Scolaire Escalade 

FICHE de pré - inscription 
 

A retourner au secrétariat du collège  
impérativement avant le jeudi 06 mai 2021 

 

 

 

L’élève 

Nom :  

Prénom :          Garçon – Fille * 

Date de naissance :  

Classe et Ecole fréquentée en 2019-2020 :  

 

Cursus escalade : 

Débutant :  oui* non* 

Si non, combien d’années de pratique   :   

 
L’enfant a-t-il été inscrit dans un club d’escalade en 2020-2021: oui* non* 
Si oui, lequel :  
 
 (*) Barrer la mention inutile 

La Famille 

Nom – Prénom du père : 

Nom – Prénom de la mère : 

Adresse :  

 

 

Tél : 
 

Mail :  

L’inscription sera validée après l’entretien qui aura lieu courant fin mai 2021. Vous devrez remplir 

le dossier d’inscription à CAF Horizon Vertical et le retourner obligatoirement à la date qui vous 

sera précisée le jour de l’entretien.   

Date  Signature des parents 

 

 


