Panorama de
la Formation en Ile-de-France
Année 2020
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I – L’actualité des formations
•

Le nombre de formations Escalade (encadrement, ouverture, officiel)
n’a pas été autant impactée par la crise sanitaire qu’on aurait pu le
craindre.

•

La première session de formation au CQP AESA de Fontainebleau
déléguée à la Ligue IdF a débuté le 30 novembre 2020.

OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA

2

II – Formations proposées sur l’année 2020
Par les Comités Départementaux
Initiateur SAE
Comité

Nombre de participants

Dates

CT 77

12

Février

12

Novembre

CT 78

11

Septembre

CT 91

12

Mars

CT 94

10

Janvier

CT 95

07

Février

07

Octobre

➢ + 1 par rapport à 2019
➢ 2 annulations (94 et 95)
➢ 9 stagiaires de plus qu’en 2019
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Ouvreur de Club
➢ 0 formation mise en oeuvre par un CT à cause de la crise sanitaire (4
en 2019)
➢ 2 formations annulées (93 et 95)

Formation continue des initiateurs et moniteurs
Escalade
Comité

Nombre de
participants

Dates

CT 95

2

Octobre
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Par la Ligue
Formations d’officiels

Juge de Bloc 1
➢ 2 formations « au pied levé » en février et mars à la demande de
Block’Out Cergy 95 (26 participants)
➢ 1 formation expérimentale en visioconférence avec Franck Mathubert
(11 participants)
➢ 2 formations annulées en mars et en décembre

Juge de Difficulté 1
➢ 1 à Herblay en janvier (12 participants)
➢ 1 à Boulogne en février (14 participants)
➢ 1 à Saint-Maur-des-Fossés en janvier (13 participants)
➢ 1 à Montfermeil en janvier (11 participants)
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Formations d’encadrants

Formation continue des initiateurs et moniteurs
Escalade
➢ 1 stage à Bures-sur-Yvette en octobre (12 participants)

Annulations notables
o Initiateur Escalade prévu en avril annulé cause pandémie
o Entraineur 1 Escalade prévu en janvier, annulé faute d’inscrits

o Moniteur Escalade Sportive prévu en avril, annulé cause pandémie
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Formations techniques

Gestionnaire des EPI
➢ 1 formation à Gentilly en janvier (8 participants)
➢ 1 formation à Gonesse en septembre (9 participants)

Ouvreur de Club
➢ 1 formation à Bures-sur-Yvette (12 participants)

Annulation notable
➢ 1 Ouvreur niveau 1 de compétitions escalade prévu en décembre,
annulé cause pandémie
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Passeport rouge
➢ 1 session passeport rouge organisée par la Ligue sous convention
avec le national a pu avoir lieu pour la première fois, en plein
confinement, samedi 7 novembre.

➢ Seulement 5 inscrits sur 8 places ouvertes, mais 4 reçus. [Pour rappel
le passeport rouge dispense du test technique d’entrée en DEJEPS
Escalade et est un prérequis pour l’Ouvreur N1 et l’Entraineur N1]
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III – Actions spécifiques
Augmentation du nombre d’instructeurs
➢ Recrutement et formation de nouveaux instructeurs
▪ soit par le biais d’une formation fédérale nationale
▪ soit par la validation d’une première expérience de co-encadrement

Motiver les collaborations
➢ Campagne d’information par mail pour solliciter la participation des clubs
à l’organisation des formations
➢ Peu de retour, mais ceux qui ont répondu ont fait preuve d’engagement à
nos côtes.
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IV – Mises A Disposition
•

Une MAD du salarié Basile Pasquet auprès de la FFME a permis la
formation de 4 éducateurs territoriaux (ETAPS) pour la ville
d’Argenteuil sur 3 semaines.

•

François Cure Durif et Basile Pasquet ont également été mis à
disposition de la FFME quelques jours en tant que certificateurs
sur des examens du CQP AESA et du DEJEPS EScalade

10

