
                                                                  ESCALADE 

 

CADRE ÉVALUATION 
 

 « Au-delà des critères spécifiques d’évaluation ci-dessous, il est attendu de l'étudiant une 
pratique active nécessitant un engagement important, aussi bien physique (Le "Faire") que réflexif (Le 
"Comment faire"), et un rapport culturel à l’activité. L’investissement physique se fera dans la  maîtrise de 
la gestion de son intégrité physique et psychique, et de celle des autres (échauffements musculaire, cardio-
respiratoire et articulaire, respect des critères élémentaires de sécurité) ».  

Le non-respect de ces attentes peut impliquer la non-validation de l’E2O. 

 
I. PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES 

COURS SUIVANT SON NIVEAU DE DÉPART : 

Critères Spécifiques 

Engagement dans l'activité ; Diversité des voies travaillées … 2 pts 

Observer et apporter des conseils à son/ses partenaire(s) dans le but d’améliorer sa 
performance et celle de son groupe de travail 

2 pts 

 
 

II. RÉALISER UNE PERFORMANCE DANS UN CONTEXTE FACILITANT: 

 1 voie à réaliser en tête. Multiprises, libre de choix dans : 
 

 Niveau 1 : choix libre dans tous les secteurs. 
 Niveau 2 : choix dans tous les secteurs sauf : dalle de béton, grands moulés, cheminée. 
 Niveau 3 : grands toits et/ou dévers et/ou p'tits toits. 
 

Critères Spécifiques 

S’équiper seul (encordement et assurage). Assurer  en moulinette C.Continu 2 pts 

Communication entre grimpeurs : vocabulaire spécifique et précis.C.Continu 2 pts 

Gestion de ses acquis pour réussir : PME, technique, observation…C.Ponctuel 2 pts 

Assurage en tête : Au plus près ; anticipation ; réactivité…C.Continu 2 pts 
 
 

III. PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE : 
 

Réaliser une voie en tête après travail en plaçant les dégaines : (cf. catalogue d’évaluation) 
 

Critères Spécifiques : Difficulté de la voie + Préparer son escalade en tête (s’équiper, préparation 
et nombre de dégaines, communication avec l’assureur …) - Technique gestuelle d’escalade 
(Préhension des prises, pose des pieds, transfert du poids, poussée des jambes, PME …) - 

Technique de pose des dégaines et de « clippage » de la corde… 

C1 Réaliser une voie en tête après travail (cf. catalogue d’évaluation). 2 pts 

C2 Réaliser une voie en tête  après travail (cf. catalogue d’évaluation). 2 pts 

C3 Réaliser une voie en tête  après travail (cf. catalogue d’évaluation). 2 pts 

C4 Réaliser une voie en tête  après travail (cf. catalogue d’évaluation). 2 pts 

 
 
L'étudiant choisit 1 voie à grimper dans le catalogue des voies évaluées : 
 
L’évaluation se faisant sur des voies travaillées durant les cours, la chute met fin à l’escalade. 
En cas d'échec : la note attribuée sera au prorata de la hauteur réalisée (dernière dégaine posée) 

S'asseoir volontairement dans le baudrier est considéré comme un échec. 

4 pts

8 pts 

8 pts


