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Pratiquer l’escalade 
avec des enfants ou adolescents,
et les encadrer 

Cette fiche de préparation « activités physiques ou sportives » est 
à la disposition des enseignants, des directeurs et animateurs d’ACM, 
et de toute personne qui organise ou encadre un séjour d’enfants ou 
d’ados.

Elle précise les conditions d’organisation et les règles d’encadrement 
des mineurs, dans la pratique de l’escalade.

Izeedor met à la disposition des organisateurs et accompagna-
teurs de séjours jeunes, plus de 15 fiches pratiques indiquant pour  
chaque discipline les conditions à respecter. Tous ces documents sont 
en accès libre. 

Pour en profiter : www.izeedor.fr/encadrer-activites-physiques/  

Izeedor est le portail des séjours enfants et ados : voyages scolaires, camps, 
séjours de vacances... Izeedor met à la disposition des organisateurs et 
des parents les informations et les services qui facilitent les séjours.
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Ces conditions permettent d’assurer la sécurité de tous. Elles sont issues de l’arrêté du 20 juin 2003.

Pratiquer l’escalade 
avec des enfants ou adolescents,
et les encadrer 

Cette fiche indique les conditions d’organisation et d’encadrement 
à respecter pour mettre en place une activité « Escalade », du-
rant une classe de découverte, ou en accueil collectif de mineurs :  
centre ou colonie de vacances, camp de jeunes, accueil de loisirs, 
camp scout, stage sportif… 

1 – Les conditions d’organisation et de pratique.

1a – Les conditions générales.

Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable :

 de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du 
site concerné, etc.), des prévisions météorologiques et des réglementations locales ou par-
ticulières ;

 de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire des numéros des 
secours locaux.

Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis 
de départ sont communiqués au centre de séjours ou de loisirs avant la sortie.

Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs…) mis à la disposition des mineurs pratiquants 
correspond à l’effectif du groupe. Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles…) correspond aux 
exigences du terrain, longueur des voies, types d’amarrage…

Le port du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel.

Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition des équipements de protec-
tion individuelle concernant les chutes de hauteur.

1b – Les lieux de pratique.

L’organisation de l’activité d’escalade en centre de vacances ou en centre de loisirs tient compte du 
site de pratique (terrain d’aventure, bloc, site sportif d’escalade ou structure artificielle d’escalade). En 
haute montagne, la pratique ne peut être organisée que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus.

Sont appelées « terrain d’aventure » les falaises, parois non équipées à demeure.

Est appelé « site sportif d’escalade » d’une ou plusieurs longueurs de corde, une falaise sur laquelle 
les voies sont équipées à demeure selon les recommandations de la Fédération sportive titulaire de la 
délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’orga-
nisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
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Le site sportif d’escalade peut comporter un secteur comportant une zone d’évolution d’une hauteur 
égale à la moitié de la longueur de la corde simple couramment utilisée et sans relais de progression, et 
permettant notamment l’organisation d’ateliers en moulinette.

Est appelé « bloc » un site naturel de faible hauteur ne nécessitant aucun équipement d’assurage et 
n’opposant pas de difficulté de réception.

Est appelée « structure artificielle d’escalade » l’équipement d’escalade architecturé construit dans ce 
but ou aménagé sur un support préexistant.

2 – Les conditions d’encadrement.

2a –  La pratique de l’escalade sur tout site est encadrée par des personnes titulaires des diplômes 
suivants :

 brevet d’État d’éducateur sportif option escalade ou diplôme de moniteur d’escalade ou 
diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme.

2b –  La pratique de l’escalade sur des sites sportifs d’une longueur de corde ou sur des secteurs 
d’initiation peut être également encadrée par des personnes titulaires :

 du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la 
jeunesse et des sports (BAPAAT), avec le support technique escalade, dans la limite de ses 
prérogatives ;

 du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un 
titre ou d’un diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, 
et assorti du diplôme fédéral d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de 
montagne et d’escalade, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.

2c –  La pratique de l’escalade uniquement sur des structures artificielles d’escalade avec point 
d’assurage à partir d’une hauteur rendant nécessaire l’encordement (au-delà de trois mètres de 
hauteur), peut être également encadrée par des personnes titulaires :

 du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la 
jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique escalade, dans la limite de ses 
prérogatives ;

 du diplôme d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération française de la montagne et de 
l’escalade ou du monitorat militaire d’escalade de l’École militaire de haute montagne, dans 
les limites de leurs prérogatives ;

 du brevet d’animateur escalade sur structure artificielle d’escalade délivré par la Fédération 
française de montagne et d’escalade.

2d –  L’encadrement de la pratique de l’escalade sur un circuit de blocs balisés de moins trois mètres 
de hauteur ayant une réception aisée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme ou qualifica-
tion spécifique.
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Izeedor propose plus de 15 fiches pratiques consacrées à l’organisation et à l’encadrement des 
mineurs dans la pratique d’activités physiques ou sportives. 

Pour y accéder : www.izeedor.fr/encadrer-activites-physiques/


