
SECTION  
SPORTIVE 
ESCALADE

Ensemble, révélons  
ta vraie nature !

 LYCÉE

Pour vivre sa passion de l’escalade tout  
en assurant la réussite de ses études !



S’adresse aux élèves..
•   Motivés par l’envie de performer et de se former.
•   Avec un niveau scolaire et les qualités nécessaires pour assumer 

études, entrainements et formation escalade.
•  Avec de bonnes aptitudes physiques.
•   Place limitées : un test de sélection sur le niveau et le projet du 

jeune.

Pratique
•  Une SAE (Structure artificielle d’escalade) à Briacé.
•  SAE au Loroux Bottereau (6 km).
•   Sorties ponctuelles sur d’autres SAE (Vertical Art) et sur site 

naturel (Pont Cafino).

Une formation qualifiante et valorisante

Passe ton bac et ton diplôme  
d’initiateur d’escalade

OptiOn  
payante



Un vrai + dans un dossier  scolaire

Programme sportif
• Séances :  3 séances de 2h d’escalade par semaine

Classes concernées 

•  Toutes les classes de cycle général, les classes de Bac Profes-
sionnel et les BTS (hors collège). 

•    Une sélection aura lieu en fonction du nombre de places  
disponibles.

Matériel nécessaire :
• Chaussons d’escalade

Partenaire :
•  Loire Divatte Escalade  

www.loiredivateescalade.com

Un dispositif reconnu dans l’entrée  
en STAPS et en BP JEPS



Doubles objectifs de la section sportive

Retrouvez notre actualité sur les réseaux sociaux

groupebriacé@lyceebriace @lyceebriace #lycéebriacé

 02 40 06 43 33      lycee@briace.org      www.briace.com

 Lycée BRIACÉ 
44430 Le Landreau

 Lycée BRIACÉ 
44150 Ancenis- Saint-Géréon
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S’entraîner et devenir performant en toute sécurité
•  Participation aux compétitions escalade UGSEL et FFME 

pour se qualifier au championnat de France.

•   Participation à un ou deux stages par an sur site(s) 
naturel(s).

Se former pour encadrer, animer et organiserR 
•   Chaque jeune est licencié à la FFME.

•   Passage des passeports d’escalade au cours des 3 ans.

•  Diplôme de secouriste.

•   Participation à des formations FFME : initiateur d’escalade, 
ouvreur, juge.

•  Co-encadrement avec l’entraîneur des plus jeunes du club.

•  Participation à l’organisation d’une compétition escalade.


