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Le groupe EPS de l’IPR 

A  

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

Mesdames et messieurs les enseignants d’EPS 

 

 

 

 

 

 
 
Objet : accompagnement académique de l’enseignement de l’escalade en référence à la 
circulaire n*2017-075 du 19-04-2017 Exigences de sécurité dans les activités physiques 
de pleine nature dans le second degré (BO N*16 du 6 avril 2017) 
 
 
 
 
La circulaire citée en objet invite à une vigilance renouvelée sur la sécurité dans les 
activités de pleine nature mobilisées en EPS. Elle sollicite un accompagnement 
académique des pratiques d’enseignement que nous initions par ce courrier. 
 
 
 
Un complément aux textes existants et une spécification APPN 
 
Si elle ajoute des éléments plus spécifiques à la note de service n*94-111 du 9 mars 1994 
et à la circulaire n*2004-138 du 13 juillet 2004, la circulaire citée en objet n’en invalide pas 
pour autant leur pertinence et leur permanence. Ces trois textes forment un tout qui 
atteste de l’histoire de la discipline et de l'évolution des compétences à prendre en 
compte les questions et les enjeux de sécurité. 
 
 
Pourquoi une circulaire spécifique APPN ? 
 
Les APPN, par la spécificité des milieux qu’elles investissent, confrontent les pratiquants à 
des incertitudes qui impliquent une lecture de l’environnement et à des risques objectifs 
qu’il est nécessaire de parer par anticipation pour progresser en toute sécurité. 
L’inspection générale, dans ses composantes conjointes IGEN et IGAENR, a été conduite 
à enquêter sur certains accidents graves et à mettre en lumière certaines pratiques 
sécuritaires académiques. Un séminaire interministériel a été organisé à Vallon Pont d’Arc 
en octobre 2015 (nous y avons participé). Elle a ensuite produit le rapport 2016-081 
Exigences de sécurité dans les APPN. L’académie de Grenoble a organisé un séminaire 
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inter académique et inter catégoriel. Il a mis en évidence des accords forts sur les 
principes de sécurité et également mis en évidence de nombreux points de débat. Enfin, 
la DGESCO s’en est emparée et a publié la circulaire citée. 
Un séminaire national consacré au sujet est prévu à l’automne prochain. Nous y 
participerons. 
C’est donc bien un large processus de travail sur le thème de la sécurité dans les APPN 
qui est initié. 
 
 
Y-a-t-il une accidentologie inquiétante ? 
 
Non, les données d’accidentologie dans les APPN en EPS ne sont actuellement pas 
suffisamment constituées pour soulever une inquiétude massive. Toutefois, en escalade 
notamment, si l’occurrence d’accidents est faible, la gravité potentielle ou réelle des 
dommages est telle qu’il convient de prévenir la survenue d’accidents de façon encore 
plus délibérée et rationnelle. 
Les matériels sont rarement en cause, leur utilisation erronée à un moment souvent 
inattendu l’est beaucoup plus, souvent sous l’influence de facteurs subjectifs. 
Par ailleurs, nos observations lors des visites d’inspection montrent parfois des aléas 
dans les vérifications (équipements et encordements) et dans les manipulations et les 
conduites des élèves. 
Un gain de qualité apparait à la fois souhaitable et possible. 
 
 
Comment s’emparer de la circulaire et de ses instructions ? 
 
Perçues comme sensibles, les questions de sécurité doivent être abordées de façon à la 
fois attentive et sereine, professionnelle et partagée. Il importe en effet que toute question 
puisse être posée, que les arguments liés à telle ou telle procédure puissent être discutés 
et argumentés. L'élaboration de références sécuritaires efficaces et partagées dépend de 
cet état d’esprit.  Ainsi, il semble essentiel de donner du temps au processus 
d’accroissement de la compétence à promouvoir les apprentissages de tous les élèves 
dans des contextes de pratiques signifiants, où les niveaux d’engagements sont ajustés et 
sécurisés afin de réduire l’occurrence et la gravité de potentiels accidents.  
 
 
Ce qui s’est fait dans l’académie d’Aix-Marseille en faveur de la sécurité depuis la 
circulaire de 2004 
 
Outre l’accompagnement des équipes lors de la parution des différents textes, plusieurs 
formations ont contribué à l’appréhension des procédures de sécurité en EPS : 

- Formations d’actualisation du PSC1 (un millier de professeurs) 

- Formations spécifiques en escalade sous la forme de compléments didactiques 

incluant des procédures sécuritaires précises et systématisées  

- Formations à la gestion, au suivi et au contrôle des EPI pour un représentant de 

chaque établissement enseignant l’escalade 

- Formations liées à l’ouverture de voies en SAE 

 
Une circulaire : c’est-à-dire ? 
 
Pour rappel, par son statut de circulaire, ce texte énonce une problématique spécifique, 
porte des analyses, effectue des préconisations qui font office de ressources pour 
l'encadrement et la mise en œuvre des enseignements. Il se veut être un outil utile de 
travail sans être autant pourvu de force obligatoire. Il fait ainsi appel au sens de la 
responsabilité et au discernement inclus dans les statuts de cadre A des corps 
d’encadrement et d’enseignement du second degré. En outre, la publication d’une 
circulaire implique un délai raisonnable de mise en œuvre. Les formations viendront 
répondre à ce besoin. 
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Quelques réponses à quelques premières questions inquiètes (exemples) 
 

- La délimitation de différentes zones de travail est-elle obligatoire ? 

C’est une recommandation de bon sens qu’il convient d’observer en expliquant sa 
fonction aux élèves : clarté des rôles, besoin de clairvoyance du professeur dans sa 
supervision, besoin de concentration absolue de la triplette grimpeur-assureur-contre-
assureur. 
 

- Le professeur peut-il enseigner en classe entière ? 

Il n’y a pas d’opposition formelle à cela. En revanche, l’ajustement du nombre de 
grimpeurs simultanément en train de grimper en moulinette sur le mur doit être modéré 
(les experts conseillent 7 au plus) de façon à ce que les opérations de contrôle des co-
vérifications, d’autorisation de départ et de supervision globale ne soient pas mises en 
difficulté. Les autres élèves peuvent être en préparation afin d’obtenir l’autorisation de 
départ ou se voir confier des activités plus autonomes, dont la grimpe en bloc en un ou 
deux mouvements au plus par exemple, travailler les procédures de récupération, coder 
les mouvements des grimpeurs, etc. 
 

- Le nœud de vache préconisé pour éviter tout retour au sol en moulinette est-il 

obligatoire ? 

Non, ce qui est prescrit c’est un dispositif qui évite tout retour au sol. Le nœud en queue 
de vache est fortement préconisé dans le cas d’un assurage 1 grimpeur – 1 assureur. 
Dans l’académie, sous l’effet des formations, la pratique du contre-assurage semble quasi 
généralisée. Ce qui importe alors, c’est que sa tenue soit en permanence conforme aux 
qualités requises (cf document guide au diagnostic). 
Par ailleurs, introduire une modalité nouvelle comme le nœud en queue de vache sans 
avoir appris à l’enseigner, et à la mettre en œuvre aux élèves, peut engendrer des biais 
dans la chaîne d’assurage. Il convient donc d’agir en conscience et avec un regard sur les 
effets possibles de ses décisions. 
Les formations sont là pour apprendre. 
 
 
Enquête : quelles APPN vous mobilisez en EPS ? 
 
Afin d’ajuster au mieux les prévisions de formation à vos besoins, nous vous remercions 
de bien vouloir répondre à l’enquête par le lien ci-dessous : 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNt-bNuJwRHF8ia8dcm3x30nxcqsI-
DEUe5XWhjZMSU/edit?usp=sharing 
 
 
 
Quel accompagnement ? 
 
Notre objectif est de vous permettre d’appréhender la circulaire, la mise en œuvre de ses 
propositions et de vous inscrire dans une démarche académique dans le but d’un gain 
significatif de sécurité et de qualité des apprentissages de tous les élèves d’ici à trois ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNt-bNuJwRHF8ia8dcm3x30nxcqsI-DEUe5XWhjZMSU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNt-bNuJwRHF8ia8dcm3x30nxcqsI-DEUe5XWhjZMSU/edit?usp=sharing
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Pour cela, nous vous proposons plusieurs étapes : 
 
 

Temporalité  En établissement : 

Mai 

à 

juin 

2017 

Travailler la référence (la circulaire) et en partager la 
compréhension au cours d’un conseil d’enseignement 

A cette occasion, si vous le souhaitez, vous nous ferez parvenir vos 

observations, questions et propositions en les transmettant 

exclusivement à l’adresse du membre du groupe EPS de l’IPR en charge 

de votre établissement 

Diagnostiquer l’état de la sécurité dans les enseignements 
de l’escalade (guide de positionnement diagnostic en PJ) 

Vous pourrez ainsi, en toute sérénité, partager ainsi vos procédures les 

plus stables et définir les axes de développement que vous jugerez 

nécessaires 

 À l'échelle académique : 

 

Sept. 

2017 

A  

Juin 

2019 

Regroupement d’experts et formateurs (toutes APPN) avec 
pour but l'élaboration de protocoles académiques de sécurité  

Production et diffusion de ressources sur le Conservatoire 
académique des pratiques en EPS. Et constitution d’un réseau 
d’appui et de vulgarisation des protocoles 

Proposition d’une offre de formation permettant d'accéder aux 
compétences à l’enseignement de l'escalade et à l'éducation à la 
sécurité. Les gestes professionnels fondamentaux en seront un 
objet central 

 En interrelation académie - établissements : 

A partir  
de  

RS 2017 

Définition d’une procédure d’alerte systématique en cas 
d’accident grave ou potentiellement grave dans un but de 
déconstruction (compréhension des causes, amortissement 
émotionnel, soutien professionnel) et d’enrichissement du retour 
d'expérience 

 
 
 
 
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier et restons 
à votre écoute pour adapter aux mieux les mesures d’accompagnement envisagées. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alain Rhéty pour le groupe EPS de l’IPR 


