Centre de Formation

Les Stages du CF-SNPSC 2017
Stages
Techniques et pédagogie adaptées
aux grandes courses en spéléologie
Techniques et pédagogie adaptées
aux grandes courses en canyonisme
Technologie des câbles,
construction de parcours et viaferrata
Techniques et environnement de la
spéléologie glaciaire
Pratique de la spéléologie en
espaces naturels protégés
Recyclage spéléologie et/ou canyon

Dates et lieu
26, 27 et 28 septembre 2017
Coume Ournède (31)
04, 05 et 06 septembre 2017
Tessin (Suisse)
07, 08 et 09 novembre 2017 à
Villefranche de Conflent (66)

Contact
cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69
cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69
cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69

17, 18 et 19 octobre 2017
Glacier Ferpecle (Suisse)
15 et 16 avril 2017
Vallon-Pont-d’Arc (07)
16, 17, 18 et 19 octobre 2017
Vallon Pont d’Arc (07)

Compétences numériques adaptées
aux métiers du plein air
Création et gestion d’un site internet

A définir

cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69
cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69
cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69
Inscription : Creps de Vallon
Pont d’Arc
cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69
cfsnpsc@free.fr
Tél : 04 75 05 50 69

A définir

Intitulé : Techniques et pédagogie adaptées aux grandes courses en spéléologie
Date et lieu : 26 27 et 28 septembre 2017 sur la Coume Ouarnède (31)
Objectifs : Approfondir les connaissances techniques et pédagogiques pour la gestion de clients lors de
courses de spéléologie engagées
Publics : BE spéléo/canyon, DE spéléo, DES spéléo
Effectifs : 7
Contenus :
• Le contact client : présentation des choix possibles de courses de spéléologie
• Débat : Combien de clients pour quels types de course, quels modes d’éclairage, quel matériel
technique le professionnel doit-il fournir à sa clientèle (bottes/chaussures, genouillères, gants…)
• Gestion de la pharmacie et du point chaud : quels contenus pour quel type de sortie ?
• La gestion de la fatigue : le rôle de l’alimentation
• La gestion d’une traversée aquatique avec des clients
• La gestion technique et logistique sur une grande course
J1 : En salle le matin et sur site l’après-midi
J2: Les techniques de traversée-Traversée Hérétique Penne-Blanque: gestion du matériel, choix de
l’itinéraire, placement du cadre. Course de 12 heures.
J3: Les courses en aller-retour: gestion du matériel, choix de l’itinéraire, placement du cadre. Course de 6
heures.

Intitulé : Techniques et pédagogie adaptées aux grandes courses en canyon
Date et lieu : 04, 05 et 06 septembre 2017 dans le Tessin Suisse
Objectifs : Approfondir les connaissances techniques et pédagogiques pour la gestion de clients pour des
courses en canyon engagées
Publics : BE spéléo/canyon, BE Escalade/canyon, GHM/canyon, AQA canyon, DE canyon
Effectifs : 7
Contenus :
• Le contact client : présentation des choix possibles de courses canyon
• Débat : Combien de clients pour quels types de course ; le matériel fournit à la clientèle, quel
avenir pour la combinaison étanche client ; le canyon à l’étranger : quelle règlementation, le
fonctionnement du secours en Suisse.
• Gestion de la pharmacie et du point chaud-quels contenus pour quels types de sorties ?
• Les outils d’aide à la décision : Météo, webcam, professionnels locaux, autres.
• La marche d’approche : réflexion
• La gestion du froid en canyon
Sur site (J1) : Canyon de Cresciano supérieur et inférieur : gestion du matériel, choix de l’itinéraire
Sur site (J2) : Canyon de Iragna : gestion du matériel, choix de l’itinéraire
Sur site (J3) : Canyon de Londrino : gestion du matériel, choix de l’itinéraire
Intitulé : Technologie des câbles, construction de parcours et via-ferrata
Date et lieu : 07, 08 et 09 novembre 2017 à Villefranche de Conflent
Objectifs : Etre capable de mettre en place des ateliers techniques et connaître la technologie du matériel
Publics : Tout professionnel de la corde
Effectifs : 7
Contenus :
• Utilisation de câble métallique : avantages/limites
• Utilisation de câble textile : avantages/limites
• Connaissance de la règlementation en vigueur, normes et usages en PAH et via-ferrata
• Connaissance de la technologie des matériaux (résistance, force en présence, )
• Notion de physique et règles de l’élingage
• Mise en place d’ateliers et tyroliennes dans une gorge en marbre rose
Intitulé : Techniques et environnement de la spéléologie glaciaire
Date et lieu : 17, 18 et 19 octobre 2017 sur le glacier de Ferpecle (Suisse)
Objectifs : Approfondir les connaissances techniques et environnementales pour la gestion d’une sortie
client dans un Moulin de Glace
Publics : BE spéléo/canyon, DE spéléologie, DES spéléologie
Effectifs : 6
Contenus
• Le contact client : présentation des choix possibles de la spéléologie glaciaire
• Gestion de la pharmacie et du point chaud-quels contenus ?
• La gestion de la marche d’approche
• Le bivouac sur un glacier : le matériel adapté
• Gestion du matériel spécifique à la progression en glacier
• Les règles et principes d’équipement dans la glace
• Utilisation des cordes semi-statiques dans les Moulins
• Observation et compréhension du fonctionnement d’un glacier
• Formation des Bédières et des Moulins
• La corrélation entre la glace et le calcaire
Intitulé : Pratique de la spéléologie en espaces naturels protégés
Date et lieu : Du 15 au 16 avril 2017 inclus à Vallon-Pont-d’Arc
Objectifs : Connaître les enjeux de la pratique spéléo dans nos espaces de pratiques
Publics : Tout public

Effectif : 6
Contenus :
• Connaissances règlementaires de nos pratiques
• CDESI
• Natura 2000
• Les Parcs
Intitulé : Recyclage spéléologie et canyon
Dates et lieu : Du 16 au 19 octobre inclus (4 jours) à Vallon Pont d’Arc
Objectifs : Mettre à jour les compétences techniques et pédagogiques des professionnels de la spéléologie
et du canyon
Publics : BEES spéléo/canyon, DES spéléologie, DE spéléo, DE canyon
Contenus :
• Analyser les risques et l’accidentologie en spéléo et en canyon
• Prendre en compte l’évolution du cadre réglementaire, juridique et sociétal
• Actualiser en situation les savoirs et savoir faire dans le domaine de l’assistance et du secours
• Actualiser en situation les compétences techniques et pédagogiques en spéléologie et en
canyonisme
Note : Possibilité de ne suivre le recyclage que sur 3 jours pour soit la spéléologie soit le canyon
Intitulé : Compétences numériques adaptées aux métiers du plein air
Date et lieu : A définir
Objectifs : Utilisation des outils informatiques pour être autonome dans sa communication
professionnelle.
Publics : Tout professionnel
Effectifs : 8 max
Contenus :
• Communication papier (conception de carte de visite, flyers, affiches, etc…).
• Communication via les réseaux sociaux.
• Communication via un blog et un site internet.
• Introduction à Wordpress (outil de création de site internet).
• Notions de référencement.
• Renforcement Word et Excel.
J1 : Introduction, Apprentissage d’un logiciel de retouche d’images, Travaux pratiques (création d’une
carte de visite)
J2: TP création d’un Flyer/Affiche. Facebook , Google+ pour un usage professionnel.
J3: Découverte d’outils de création de Blog/Site internet. TP Blog et Site internet. Introduction à
Wordpress.
J4 : TP Wordpress. Notions de référencement. Renforcement Word et Excel.
Prérequis : Venir avec un ordinateur pouvant se connecter à Internet
Intitulé : Création et gestion d’un site internet.
Date et lieu : A définir
Objectifs : Création d’un site internet de A à Z. Devenir autonome sur la gestion d’un site internet existant.
Publics : Tout professionnel
Effectifs : 6 max
Contenus :
• Introduction aux sites internet.
• Analyse des besoins au cas par cas.
• Commande d’un hébergement et d’un nom de domaine.
• Apprentissage de Wordpress (outil de création de site internet).
• Sauvegarde de son site internet.
• Notions de référencement.

•

Notions de sécurité de son site.

J1 : Introduction aux sites internet. Analyse des besoins au cas par cas. Manipulation des Images.
J2: Travaux Pratiques Images. Commande d’un hébergement et d’un nom de domaine. Mise en place de
son site sur son hébergement.
J3: Présentation de Wordpress. Travaux Pratiques Wordpress. Construction de son site. Apprentissage de
la gestion de son site.
J4 : TP Wordpress ou TP Gestion d’un site existant.
Prérequis : Venir avec un ordinateur pouvant se connecter à Internet

