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EDITO DU PRESIDENT (NORBERT AUMASSON)
Bonjour à toutes et à tous.
Quoi de neuf au SNPSC en cet automne ?
Le centre de formation du syndicat a organisé un recyclage spéléo et un recyclage canyon qui ont attiré une bonne
participation. Alors nous continuons, recyclez-vous, recyclez-vous ! Cela apporte beaucoup aux participants, renouveau
technique et plein d'échanges et d'idées nouvelles en encadrement et en technique.
Pensez qu'il est souhaitable que votre demande d'équivalence "DE Canyon" passe par un recyclage que nous
proposons chaque année avec le Centre de Formation de votre Syndicat.
Et n'oubliez pas que votre Centre de Formation du SNPSC est ouvert à toutes vos propositions novatrices de stages !
En cette fin de saison nous ne pouvons que constater que l'accidentologie en spéléo est absente et que par contre elle
se maintient malheureusement en canyon. Restons en permanence vigilants dans l'encadrement de nos clients.
Nous allons demander une rencontre avec notre ministère de tutelle pour clarifier certains points liés à notre métier.

LE B.E.E.S. EST MORT, VIVE LE D.E.J.E.P.S !!! (Vincent ROUYER)
L’arrêté de notre BEES sera abrogé en décembre 2013 après vingt ans de bons et loyaux services et environ 426 titres
délivrés.
Le dernier examen final aura lieu du 25 au 28 novembre 2013 et rassemblera 27 candidats. Souhaitons leur bonne
chance. Mais je vois déjà une question au fond de vos yeux : que se passera-t-il en cas d’échec pour un (des)
candidat(s) ? Si cela devait arriver ils seraient « positionnés » sur le DE, c’est-à-dire que les compétences acquises
seraient prises en compte pour élaborer leur plan de formation, ils auraient donc des allégements de formation, ceux-ci
sont prévus dans l’arrêté du DEJEPS.
Vous le savez, nous n’avons pas pu mettre en œuvre la première session du DEJEPS Spéléologie qui devait se
dérouler sur 2013/2014 faute de candidats. Les causes de cela portent sans doute sur 4 points :
- Pas de formation de « préqualification » aux tests en 2012 ; cette formation permettait depuis plusieurs
années maintenant à 5 ou 6 candidats de se préparer à ces tests.
- Une communication tardive, l’élaboration du livret référentiel de cette nouvelle formation a nécessité de
nombreuses réunions avec les différents partenaires - SNPSC, FFS, CREPS, Ministère des Sports -, ce
qui a conduit à une parution tardive des modalités de mise en œuvre de la formation.
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Beaucoup de candidats se sont sans doute préparés et inscrits sur la dernière session du BE pour profiter
des prérogatives canyon inscrites dans ce diplôme.
Enfin, nous avons pu observer ce phénomène (baisse des flux de stagiaires) sur l’ensemble des formations
dispensées à Vallon lors du passage du BE au DE.

Pour remédier à cela nous avons mis en place en 2013 une « préqualification » ; huit stagiaires y sont inscrits.
Merci au syndicat pour avoir relayé cette info, en effet je pense que le meilleur moyen de communication pour diffuser
cette information, c’est le réseau des professionnels.
Comme pour le DEJEPS canyonisme, le DEJEPS spéléologie repose sur le principe de la formation en alternance
(CREPS et en entreprise). Vous serez donc sollicités pour faire partie des tuteurs pour la formation en entreprise.
La prochaine session du DEJEPS spéléologie commencera en avril 2014 avec les tests, début des semaines de
formation en juin. Je pense que cette année nous aurons suffisamment de candidats pour constituer une première
promotion.
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DES NOUVELLES DU DEJEPS CANYONISME (PIERRE-BERNARD LAUSSAC)
Le DE canyon est en place depuis maintenant 3 ans et CREPS de Vallon-Pont-d’Arc entame sa troisième session de DE
Canyon. Pour cette session, il y a 28 stagiaires. Les deux années précédentes ont permis à l’équipe de formateurs de
Vallon d’affiner et de proposer une formation de qualité.
Dans le paysage de la formation canyon, un nouveau venu est arrivé. Il s’agit du CREPS de Montpellier qui a obtenu
l’habilitation délivrée par le Ministère. Le CREPS de Montpellier a organisé un TEP canyon dans les Pyrénées
Orientales les 05 et 06 septembre 2013. Le SNPSC était présent sur ce TEP. L’accueil des personnels du CREPS de
Montpellier a été chaleureux et constructif (c’est la première fois que le syndicat travaillait avec Montpellier). Le CREPS
de Montpellier a une expérience dans la formation canyon puisqu’il organisait les UF 6 pour les BE escalade.
Cependant, lors des travaux d’écriture du DE canyon au Ministère, la position du syndicat avait été de limiter la
formation canyon à un seul centre de formation, les prospectives sur le flux de candidats ne justifiant pas l’ouverture de
plusieurs centres. Nous avons sollicité le Ministère pour prendre un rendez-vous et discuter de la problématique de la
formation canyon.
Dernier point : il reste moins de deux ans pour les titulaires d’un BE spéléo/canyon pour demander l’équivalence
canyon. Ensuite, il sera trop tard. Deux recyclages canyons seront proposés l’année prochaine. Pensez à vous inscrire.
Toutes les infos sur le site du syndicat :
http://www.snpsc.org/Accueil.htm
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SPELEO, ECOLE, FFS et PROFESSIONNELS (José MULOT, CTN - FFS)
La pratique de la spéléo à l’école est un vecteur de développement intéressant pour la filière fédérale (augmentation
potentielle du nombre de jeunes licenciés) mais aussi pour la filière professionnelle (masse de travail qualitatif). En effet,
une première expérience de spéléologie en milieu scolaire peut faire naître, en tout cas souhaitons-le, des vocations.
L’enjeu est important puisqu’il s’agit pour la FFS de rajeunir le rang de ses licenciés. Sur ce dossier, il est important voire
nécessaire que la FFS et le SNPSC travaillent ensemble pour développer la spéléologie.
De nombreux projets existent avec l’école comme ceux développés au collège de Vallon Pont d’Arc, au lycée de Die, au
lycée de Cerêt ou ceux associés aux différents suivis d’expéditions à l’étranger.
Un projet intéressant est celui qui a été mené l’année dernière, sous l’impulsion du Conseil Général de l’Isère, du
rectorat de Grenoble, de la FFS et du CDS 38. C’est un projet qui s’est ancré sur la discipline des SVT (Sciences de la
Vie et de la Terre) pour illustrer un des chapitres de la géologie. En réalité, la séance de travaux pratiques s’est faite
sous terre ! Ce n’est pas une nouveauté mais traditionnellement, la spéléo est plutôt organisée sous l’angle de l’EPS.
Parmi les textes qui régissent la discipline des SVT, on peut citer le Bulletin Officiel (BO) n° 6 du 28 août 2008 dans
lequel il est demandé que les « Capacités soient déclinées dans une situation d’apprentissage ». Le déplacement sur et
dans le karst est propice à de nombreuses situations d’apprentissages. A cette occasion les capacités suivantes
peuvent être mobilisées :
- Observer, recenser et organiser des informations pour identifier les éléments significatifs du modelé dans un paysage
local.
- Mettre en œuvre un raisonnement pour expliquer le modelé du paysage à partir des observations et des expériences.
- Formuler des hypothèses sur les effets de l’eau sur des roches.
En complément, il est mentionné que « la géologie étant une science de terrain, on s’appuie sur un exemple local, à
partir d’observations de terrain. »
Ce contexte réglementaire intègre implicitement la spéléologie comme approche pédagogique mais encore faut-il que
les conditions soient réunies.
Le projet de l’Isère a permis à 600 collégiens de la région Grenobloise, à partir de projets pluridisciplinaires de classe, de
mettre en pratique leurs connaissances en visitant les Cuves de Sassenage au mois de juin dernier. C’est là que les
professionnels labellisés du SNPSC sont intervenus. Leurs connaissances de la cavité et la maîtrise du domaine
environnemental sont un gage de qualité pour l’équipe éducative. En tout, c’est une dizaine de BE qui sont intervenus
amenant avec eux leur savoir-faire qui a été fort apprécié par les collégiens et leurs professeurs.
Le bilan de ces journées a été positif : tous les élèves ont « touché du doigt » ce qu’ils avaient pu étudier en classe
(sédimentation, fossiles, lecture de paysage…)
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Le témoignage d’une enseignante de SVT du Collège Fleming de Sassenage confirme le bien-fondé de cette initiative
où l’action de l’eau sur les paysages a pu être abordée concrètement en attirant aussi l’attention des élèves qui ne sont
pas toujours les plus concentrés en classe. De plus, ce projet de spéléologie s’est intégré parfaitement dans le projet
Activités Physiques de Pleine Nature de 5ème en complément de la course d’orientation et de l’escalade. Les élèves ont
dû s’adapter au milieu en modifiant leur motricité (marche sur terrain instable, passages en rampant, franchissement
d’obstacles...), en respectant les consignes de sécurité et en gérant affectivement un stress important lié à l’obscurité et
à la présence d’eau. La présence conjointe de Brevetés d’Etat de spéléologie, d’enseignants d’EPS et d’enseignants de
SVT a permis un réel partage des compétences.
N’en doutons pas ces moments de spéléologie en milieu scolaire vont se développer pourvu que des projets soient bien
identifiés et anticipés pour les faire valoir auprès de tous les acteurs du système éducatif. Mais encore faut-il monter ces
projets ou tout du moins les susciter.
Si nous unissons nos efforts nous seront certainement plus efficients pour en développer durablement. La FFS a
engagé, récemment, des discussions au niveau des ministères des sports et de l’Éducation nationale pour avancer dans
ce sens. Surtout, ne pas hésiter à me contacter si besoin.
.

UNE DE PLUS EN MOINS OU UNE DE MOINS EN PLUS (Yannis RUNG, Président du CF SNPSC)
Ça y est la saison a pris fin pour la majorité d’entre nous.
Cette année le CF a proposé six stages qui n’ont pas tous connu la même destinée.
En effet, les stages Management, CQP2, et Environnement n’ont eu aucune demande, le stage Câble a lui été annulé
par manque de candidats (3), alors que les recyclages Spéléo et Canyon ont bien fonctionné.
Fort de ce constat, le CF reconduit d’ores et déjà deux recyclages Canyon et Spéléo pour l’année à venir, en début et fin
de saison pour favoriser la plus grande participation. Dès l’année prochaine un référentiel de formation sera mis en
place pour le recyclage Canyon et le travail sera prolongé avec un référentiel concernant la spéléo.
Une formation par correspondance relative à la rédaction des déclarations d’accident a également été proposée cette
année, elle n’a pas non plus semblé intéresser qui que ce soit, mais sera reconduite l’année prochaine, car au vu des
déclarations reçues cette année, il semble que certains d’entre nous éprouvent des difficultés pour rédiger ces
déclarations d’accident (l’accident n’arrive pas qu’aux autres … alors apprenez à rédiger vos déclarations correctement).
Pour les années à venir, le CF devrait mettre en place un partenariat avec le CREPS de Vallon pour prendre en charge
tout ou partie de la préformation du DEJEPS mention Spéléologie.
Le chantier du CQPPAH n’a pas avancé par manque de motivation des membres du CF au vu de la compléxité et
lourdeur du dossier à réaliser. Si certains d’entre vous se sentent une âme administrative, ils seront les bienvenus, sinon
le dossier sera mis en sommeil le temps de traiter des opérations qui nous semblent d’un intérêt supérieur.
La liste des formations proposées n’est pas exhaustive, les idées sont les bienvenues.
La vie du CF et du syndicat vous intéresse : prenez date de l’AG qui aura lieu le 7 décembre 2013 à Saint-AntoninNoble-Val dans le Tarn et Garonne pour participer activement aux décisions nous concernant.
Pour finir je tiens à remercier l’ensemble des membres du bureau pour le travail fourni cette année ainsi que l’ensemble
des personnes (formateurs, stagiaires) pour leur participation et leur implication pendant ces moments de formations.
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QUELQUES DATES IMPORTANTES
SEPTEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Lu Ma
4
11
18
25

5
12
19
26

NOVEMBRE
Me Je Ve
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Sa
2
9
16
23
30

Di
3
10
17
24

Lu Ma
1
7 8
14 15
21 22
28 29

OCTOBRE
Me Je Ve
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

Sa
5
12
19
26

Di
6
13
20
27

DECEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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3 - 4 sept
17-sept.
23-sept

Participation au jury TEP canyon CREPS Montpellier
Réunion "Canyon et Environnement" Lyon
Réunion de bureau SNPSC Skype

Du 30 sept au 02 oct Recyclage Canyon du CF SNPSC Gavarnie
19-oct
Réunion FFS - SNPSC Lyon

Novembre
Du 25 au 28 nov
25-nov
29-nov

7-déc.

- NOVEMBRE 2013

Sortie du Bulletin d'information du SNPSC
Dernier final BEES Spéléologie
Jury OI 42 DE Canyon
Réunion d'harmonisation avec CREPS Vallon, FFS et SNPSC

Assemblée Générale du SNPSC et Assemblée Générale du CF SNPSC

SNPSC

Syndicat National des Professionnels de la Spéléologie et du Canyon.
Mairie. Place de l’Hôtel de Ville. 26420 La Chapelle en Vercors.
Permanence – Téléphone/fax : 04 75 05 50 69 (le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 17h à 19h)
Courriel : snpsc@free.fr
www.snpsc.org
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