
 
 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE ESCALADE et L’OPTION ESCALADE…. 
… A destination des futures élèves de 6ème et des autres élèves du collège 

 
 
- Qu'est-ce que l'association sportive ou AS ? 
 
L’association sportive ou AS est une pratique facultative que vous preniez en plus des heures 
de cours que vous avez déjà. On pourrait dire que c’est l’équivalent de l’USEP à l’école 
primaire. Il est possible de pratiquer un ou plusieurs sports à la semaine. Par exemple, l’AS 
escalade a lieu tous les jeudi de 12h25 à 13h25 par exemple. 
L’AS c’est aussi l’occasion de faire des compétitions les mercredis contre d’autres 
établissements. 
 
- Qu'est-ce que l'option escalade ? 
 
Une option est un cours que vous choisissez mais qui n'est pas obligatoire à priori. Tous les 
élèves n’ont pas d’option. En plus des heures de cours que vous avez déjà il est possible de 
faire un cours en plus. 
En escalade, il s’agit de faire deux heures d’escalade en plus, obligatoire, toutes les semaines. 
 

 
 
 
 



- Ce que nous apprenons ? 
 
On apprend à monter un mur d'escalade, a assuré un camarade et contre assure un 
camarade. Derrière ça nous apprenons surtout à mieux vivre ensemble, à plus penser aux 
autres. 
 
- Comment fonctionne l'évaluation à l'option ? 
 
L’évaluation à l’option escalade se fait par compétences. Après avoir tous appris le système 
d’évaluation, à chaque fin de séance l’enseignant laisse les élèves s’autoévaluer. 
Il y a cinq compétences : 

- Sa performance comme grimper ; 
- Savoir s’autoévaluer avec précision et honnêteté ; 
- Savoir assurer et respecter le cadre ; 
- Savoir s’investir en toute sécurité ; 
- Savoir observer, juger, organiser ;  

 
 
 
 

 
 
 
« Une auto évaluation est la capacité de pouvoir s'analyser tout seul avec honnêteté et 
précision. Pour s’évaluer on utilise comme on a vu précédemment : l'auto évaluation. 
A la fin du cours on se répartit en groupes de 4 (en respectant les mesures sanitaires) et on 
coche nos compétences (vert plus, vert, jaune, rouge) selon le rendu de la séance et on 
remet le papier à notre professeur pour les classer ». 
 
 
 
 



- Comment le protocole sanitaire est appliqué ? 
 
Le protocole sanitaire est appliqué par tous les élèves et tous les adultes. Tout le monde porte 
le masque (assureur et contre assureur) sauf les grimpeurs. Chaque fois que quelqu'un fini sa 
montée, il se désinfecte les mains. 
 
 

 
 
 
Le protocole vécu par un élève : « au début de la séance de l’option escalade, nous devons 
nous désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique qui est à notre disposition (nombreux 
flacons). Ainsi qu’à la fin du cours. 
Pendant que nous grimpons sur les voies d’escalade, nous avons l’autorisation d’enlever le 
masque (pour des raisons de souffle). En revanche, quand nous assurons notre camarade 
nous devons obligatoirement porter le masque. Lorsque nous changeons de mur, nous devons 
de nouveau nous désinfecter les mains avant de grimper. Au moment de l’auto-évaluation de 
la fin de séance, nous devons porter le masque et respecter une distance d'au moins deux 
mètres entre nous (idem dans les vestiaires). 
Selon moi, le protocole sanitaire est plutôt bien compris par les élèves et le professeur fait en 
sorte que tout le monde l'applique ». 
 
 
 



- Un petit mot pour encourager à faire AS et/option escalade. 
 
 
A l’option escalade (et à l’AS escalade) « nous apprenons la sécurité, l’entraide, la solidarité, 
la confiance en soi et en les autres, la responsabilité. En fait nous partageons des valeurs. 
L’option escalade ou l’AS permettent de se spécialiser dans ce sport. Cette spécialisation nous 
permet d’être meilleurs, d’améliorer des performances personnelles, de les réinvestir au 
collège et même pour certains en club ». 
L’option escalade est en partenariat avec le club de “CHASSIEU AVENTURE“. Il y a donc 
Monsieur CHEVRET et Antoine AUBERT, spécialiste de l’activité et membre du club. 
 


