
Association Sportive Scolaire
Lycée français de Barcelone



PROJETS 2019/2020

• Escalade dans les gorges du Todgha, Maroc

• Venue des élèves de l’AS escalade de Lisbonne

• Stage de formation « initiateur SAE »



Séjour au Maroc
gorges du Todgha

dimanche 22 mars 

au dimanche 29 mars 2020



Les critères de sélection

• Priorité aux élèves de 3èmes et de 4èmes,
• Niveau de voies grimpées en grande 

moulinette (6pts)
• Présences et retards (6pts)
• Implication dans les entrainements (6pts)
• Bonus engagement à l’ASS si égalité entre 

élèves
• Véto des enseignant.es



Le budget

COÛT TOTAL : 4240€

Coût famille : 350€ (avion et pension complète + 
participation au séjour des profs)
Coût ASS : 400€ (T-shirts et collations)
Coût établissement : 340€ (participation séjour 
enseignantes)



Dimanche 22 mars :
Vol 12h35   - 14h50
Barcelona Casablanca

Dimanche 29 mars :
Vol 15h40      – 18h40

Casablanca             Barcelona 

Décalage horaire d’1h
(13h Casa = 14h à Bcn)



Programme
Dimanche 22 mars :

Vol Barcelone / Casablanca

Trajet aéroport de Casablanca / collège Anatole France en train (nuit en famille d’accueil)

Lundi 23 mars :

Trajet en bus Casablanca (Anatole France ) / Rabat / TINEGHIR : départ à 6h du matin, arrivée vers 20h.

Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars :

Escalade dans les gorges du Toddra à 20kms de Tineghir. Départ à 9h le matin, retour à 18h. Trajet en bus

accompagné de l’ambulance et du médecin urgentiste.

Samedi 28 mars :

Trajet retour en bus Casablanca (TINEGHIR / Rabat / Anatole France ) : départ à 6h du matin, arrivée vers

20h (nuit en famille d’accueil)

Dimanche 29 mars :

Trajet Anatole France / aéroport de Casablanca en train

Vol Casablanca / Barcelone



Hébergement : Hotel Tamassinte de TINGHIR



- soir 1: soupe en entrée. tagine de poulet aux légumes. Dessert oranges à 
la cannelle

- soir 2 : salade de tomates en entrée. lentilles aux carottes. Salade de 
fruits en dessert

- soir 3 : soupe en entrée. keftas et frites. Dessert fruits

- soir 4 : salade marocaine en entrée. tagine de viande aux légumes. 
Dessert yaourt.

- soir 5 : soupe en entrée. Couscous. Dessert salade fruits.

- Midi : pique-niques

Repas à l’Hotel

Tamassinte



Gorges du 
Todgha





Un point sur la 
sécurité

• Projet de l’UNSSFM validé par l’ambassade de France au Maroc depuis 19 ans. 
• Validation des services culturels de l’ambassade de France en Espagne.
• Moniteur d’escalade (diplômé d’Etat) : vérification de l’équipement du site 

naturel en amont du séjour, présence durant toute la semaine.
• Encadrement par 8 professeurs d’EPS.
• Présence d’une ambulance durant toute la semaine avec un médecin 

urgentiste et un infirmier.

• Matériel de sécurité obligatoire durant la pratique : casque, baudrier, longes 
et descendeur.

• Même règles de fonctionnement qu’à l’ASS : contre assurage, vérification des 
grimpeurs, surveillance etc.



Le côté administratif…
A donner aux organisateurs :

• Fiche d’inscription avec les renseignements médicaux,
• Photocopie du passeport de l’enfant,
• La photocopie de l’autorisation de sortie du territoire ainsi que la photocopie 

de la pièce d’identité du parent signataire.

A payer avant le …. février : 350€ (vols A/R et pension complète).

Documents disponibles prochainement sur le site de l’ASS :

• Fiche d’inscription à télécharger,
• Fiche d’information,
• Les prochaines informations…

Divers :

• Elaboration et achat de T-shirts
• Cadeaux aux familles d’accueil



https://www.lfb-unss.com/copie-de-projet-lisbonne-general


Accueil des élèves de
Lisbonne

Dimanche 14 juin

au vendredi 19 juin 2020



Dimanche 14 juin 2020:
Vol Vueling VY8466
Arrivée à Barcelona à 12h15

Départ : Vendredi 19 juin 2020
Vol Vueling VY8467
Barcelona à 16h50 - Départ du lycée à 



Le budget

• Coût établissement : 1700€
(indemnités journalières et transport BE escalade)

• Coût ASS : 1400€ 
(bus pour toute la semaine)

• Coût famille : "0" €
(gestion de la pension complète des élèves de Lisbonne)



Hébergement en 
famille d’accueil

• Les 15 élèves de Lisbonne seront hébergé.es en 
famille d’accueil,

• Les 2 enseignantes et le BE escalade seront 
hébergé.es chez les enseignant.es de l’ASS escalade,

• Les familles d’accueil s’occuperont des pique-niques 
du midi et des repas du soir.







Un point sur la 
sécurité

• Moniteur d’escalade (diplômé d’Etat) : vérification de 
l’équipement des sites naturel en amont du séjour avec un.e 
enseignant.e, présence durant toute la semaine.

• Encadrement par 5 professeurs d’EPS (2 de Lisbonne, 3 de 
Barcelone).

• Matériel de sécurité obligatoire durant la pratique : casque, 
baudrier, longes et descendeur.

• Même règles de fonctionnement qu’à l’ASS : contre assurage, 
nœud de sécurité, vérification des grimpeurs, surveillance etc.



Le côté administratif…

Documents disponibles prochainement sur le site de l’ASS et à donner aux 
organisateurs :

• Fiche d’inscription à télécharger,
• Enquête en ligne pour le choix de la sortie (googleform),
• Enquête en ligne pour l’hébergement (googleform)
• Les prochaines informations…

Divers :

• Préparation du parcours culturel
• Correspondance avec les élèves de Lisbonne





Formation :

Initiateur SAE

Il faut avoir plus de 15/16 ans !



Lieu et dates :

Cette formation est organisée au LFB, du
lundi 22 au vendredi 26 juin 2020, soit 35h
sur 5 jours.



Objectifs et prérogatives de l’initiateur SAE :

• Surveiller la gestion de la sécurité de plusieurs cordées lors 
d’un créneau d'accès libre,

• Animer un groupe d’au moins 6 personnes,

• Développer les compétences des pratiquants jusqu'au 
niveau du passeport orange en appliquant les situations 
d'une progression type, dans une optique d'accession à 
l'autonomie.

Avec l'accord de ses parents, l’initiateur qui n'a pas encore 18 ans, encadre sous la 
responsabilité d'un cadre diplômé ou du président du club.



Public concerné :

• Le groupe sera formé de 15 élèves de l'ASS escalade
de + de 15 ans ayant validé un certain nombre de
prérequis techniques, relatifs à la gestion de la sécurité
et à l'attitude générale au sein d'un groupe

(= passeport orange de la FFME)

• 3 enseignants d’EPS responsables de l'ASS escalade.

• 1 collègue d’anglais accompagnant régulièrement les
sorties de l’ASS escalade.



Organisation et programme de la formation : 

Connaissances générales 
• Rôles, devoirs et responsabilités de l'Initiateur SAE (voir le document « Rôles et 
compétences des Initiateurs d'escalade »)
• Risques juridiques liés à l'encadrement 
• Les SAE : gestion, normes, règles de bonne conduite
• Connaissance, utilisation, contrôle et gestion du matériel 
• Equipements de Protection Individuels 
• Accidents sur SAE
• Rôle des référents « Prévention et Sécurité » dans les clubs et les Comités Territoriaux 
• Recommandations fédérales concernant la pratique des clubs sur SAE 

Concepts techniques et méthodes 
• Révision des concepts et des techniques de l' UF « Autonomie sur SAE » (niveaux 1 à 3 
du Livret d'Escalade FFCAM) 
• Remontée sur corde fixe 
• Réchappe élémentaire en SAE 



Pédagogie 
• Principes et techniques d'enseignement 
• Savoir évaluer - Repères permettant l'évaluation en escalade - Contraintes du débutant 
• Recherche d'objectifs, d'éducatifs et de thèmes adaptés à un public 
(débutant/confirmé,    enfant/adulte...) 
• Préparation d'une séance ou d'un cycle de séances en rapport avec des objectifs 
• Mise en œuvre et conduite d'ateliers pédagogiques types 
• Gestion de groupe 

Règles pour encadrer en sécurité 
• Sécurité corrélée au niveau d'escalade et aux connaissances techniques de l'encadrant 
• Assurer sa propre sécurité ; ne jamais se mettre en danger 
• Assurer la sécurité des pratiquants dont on a la charge 
• Anticiper les problèmes potentiels et les conséquences de tout ce que l'on met en 
place 
• Evaluer justement les capacités de chaque pratiquant 
• Pendant l'activité, surveiller le groupe constamment et activement 
• Être toujours en capacité d'intervenir (rester à proximité et être disponible) 
• Être attentif aux grimpeurs extérieurs au groupe, évoluant à proximité 



Techniques élémentaires d'ouverture de voies en SAE 
• Conseils pour l'ouverture de voies 
• Techniques de cordes pour l'ouverture 
• Ouverture ou adaptation de voies ou de blocs en adéquation avec des éducatifs et des  
thèmes, cohérents avec le public 

Vers les Sites Naturels d'Escalade (SNE) équipés (facultatif) 
• Types d'ancrages sur les SNE « sportifs » 
• Règles de conception des relais 
• Conception et placement d'une dégaine



Le budget

• Coût établissement : 1600 €
(indemnités journalières et transport formateur.trice)

• Coût ASS : 600 € 
(passeports FFME)

• Coût famille : 4000 € 
(270€ / famille sur la base de 15 élèves)

LES INSCRIPTIONS DEVRONT SE FAIRE TRES 
RAPIDEMENT APRES LES VACANCES DE NOEL



Merci et bonne soirée !


