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EXEMPLE DE FICHE D’APSA 
Dans la logique des compétences 

 
  
 
 UNITE D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE OU BONIFICATION SPORT  
 

APSA : ESCALADE 
 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES :  
 
Les compétences transversales suivantes organisent l’ensemble des UEO ou bonification 
Sport. 
Indiquer en rouge les compétences transversales évaluées dans ce cours. 

 
LOGIQUE INTERNE DE L’ACTIVITE OU DEFINITION : 
 

Déplacement orienté et finalisé nécessitant l’usage d’appuis manuels et podaux, se déroulant 
sur un support vertical naturel ou artificiel, aux formes et inclinaisons variées ; déplacement 
exposé au risque de chute impliquant l’utilisation de techniques spécifiques pour assurer la 
sécurité. 
En référence aux trois composantes des SDN, et en regard de la définition de l’escalade, on 
retiendra trois principes organisateurs qui permettent de définir la logique interne de 
l’activité : 

1- S’informer- gérer son déplacement 
2- S’équilibrer- se déplacer 
3- S’engager-se sécuriser.  

 

Compétence 1 AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL APPRENDRE EN MODE PROJET 

Compétence 2 GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES  COOPERER 

Compétence 3 GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES  MANAGER  ENTRAINER 

Compétence 4 GESTION DE SA SANTE SE CONNAITRE 

Compétence 5 CREATIVITE PRODUIRE DU NOUVEAU 

Compétence 6 GESTION DE PROJET 



 
COMPETENCES SPECIFIQUES : 

 
Niveau 1 : Faire confiance à l’assureur et au matériel et se dominer dans des situations où 
l’on est assuré en « moulinette », pour conduire son déplacement, en s’adaptant aux grandes 
formes du support (niveau de difficulté 4 à 5) et aux orientations des bonnes prises. 
 
Niveau 2 : En tête, conduire son déplacement en s’économisant, selon des itinéraires variés 
en direction, afin de réaliser une performance tout en conservant assez de lucidité pour 
assurer sa sécurité à la montée et à la descente. 
 
Niveau 3 : En tête,  conduire son déplacement de manière fluide selon des itinéraires variés 
en direction et en volume afin de réaliser une performance, et de conserver assez de lucidité 
pour assurer sa sécurité lors de manipulations de cordes.  

 
 
CONTENU DE FORMATION : 

Niveau 1 : 

-S’équiper et s’encorder. 

-Placer la corde dans le système d’assurage et assurer son partenaire en moulinette. 

- Apprendre à utiliser les jambes et s’équilibrer. 

- Maîtriser son émotion. 

Niveau 2 : 

-Grimper en tête. 

-Assurer un grimpeur en tête. 

-Maîtriser la chute et l’assurage dynamique. 

-Lire l’itinéraire et séquencer la voie. 

-Utiliser des oppositions simples. 

-Faire varier le rythme de progression. 

-Utiliser les PME. 

Niveau 3 : 

-Réaliser la manœuvre de maillon en haut de voie. 

-Descendre en rappel auto-assuré. 

-Utiliser des prises plus petites. 

-Utiliser des oppositions de plus en plus complexes. 

-Aborder l’escalade en devers et surplombante. 



 
 
 
EVALUATION SUR 20 POINTS  
 
 
 
 
 
  
 


