Moniteur d’escalade,
un professionnel
au service de
l’inclusion sociale
Le moniteur d’escalade :
un éducateur tout-terrain

expert de la sécurité

acteur de
sa discipline

spécialisé dans
l’enseignement

impliqué sur son territoire

Des professionnels
de l’éducation
par le sport

L’expertise
pour développer
les pratiques

La performance
au service de tous
les publics

Le niveau requis pour entrer en formation DEJEPS Escalade en milieux

Les sports de nature sont un support d’éducation puissant, car ils véhiculent

Préparation, progression, entraînement, tel est le leitmotiv des moniteurs stagiaires pour atteindre
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Le CREPS prépare une nouvelle génération de professionnels apte à déve-
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C’est un premier niveau pour lui de prise de conscience des finalités éducatives de la pratique. Les

éloignés de la pratique. Permettre à tous d’accéder à la pratique dans un
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objectif d’éducation et d’épanouissement de l’individu donne du sens à un
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construite positivement et je vais permettre à l’Autre d’en bénéficier. »

Promouvoir la déontologie
professionnelle
Le module déontologie permet au futur professionnel d’analyser les
impacts de son action professionnelle sur son environnement.

Impact social
z Assurer la sécurité des publics (analyse de l’accidentologie,
gestion du risque en encadrement, analyse des conséquences
juridiques).
z Garantir la qualité éducative (analyse des valeurs éducatives des
sports nature, diagnostic des attentes et des besoins, conception de projets éducatifs).
z Prévenir les conflits d’usage.

Impact économique
z Analyser l’offre et la demande, la concurrence.
z Inciter à la coopération entre professionnels.

Impact environnemental
z Connaître le milieu et les mesures de protection.
z Éduquer à l’environnement et au développement durable.

Flashez et
téléchargez
le poster

Former des agents de développement
La formation permet au futur moniteur de mettre sa passion au service des publics
les plus éloignés de la pratique sportive.
La complexité de ces projets nécessite des compétences particulières : pédagogiques — en dehors de tout formatage didactique — pour augmenter leur capacité
d’adaptation et en gestion de projet.
Chaque moniteur stagiaire est évalué sur la mise en œuvre concrète d’un projet
de développement. Aujourd’hui, nombreux sont les projets visant à promouvoir les
pratiques à visée sociale et éducative telles que : le développement de prestations
pour des publics en situation de handicap, de cycles d’apprentissage et de séjours
pour des jeunes en difficulté sociales, de pratique d’accompagnement thérapeutiques ou de médecine préventive, de formations spécifiques pour les professionnels en exercice.

Le CREPS Auvergne Rhône Alpes / Centre européen des sports nature est un établissement
public du ministère des Sports et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargé de la mise en
œuvre de la formation des moniteurs diplômés d’État en escalade, canyonisme, spéléologie,
vélo tout terrain, canoë kayak…

creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

moniteurescalade.fr

mation apprend à adapter ses séances en fonction de ces publics éloignés de la pratique sportive.

Proposer des modules de
formations spécifiques
La formation pédagogique intègre des séquences consacrées aux publics en situation de handicap mental,
physique, sensoriel ou social. Des éducateurs spécialisés y présentent les différentes caractéristiques de
ces personnes. Ils assistent le moniteur stagiaire dans :
z la préparation de séance et la définition d’objectifs d’apprentissage adaptés (motricité de base,
coopération, responsabilisation, découverte du milieu, confiance en soi et en l’autre…) ;
z le choix et le repérage du site support de pratique ;
z la sélection du matériel spécifique.
Le moniteur stagiaire teste sa séance sur le terrain, avec les publics et en présence de formateurs et d’éducateurs qui l’accompagnent pour régu¬ler et adapter la mise en œuvre. Un retour d’expérience individuel puis
collectif permet d’optimiser ce temps de formation.
Pour approfondir ce type de compétences, le moniteur stagiaire peut suivre des modules de formation complémentaires, organisés par le CREPS ou des partenaires.

