
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉROGATIVES : 
 
Le CQP AESA est le premier échelon de la formation professionnelle en escalade.  
Il permet à ses titulaires d’encadrer contre rémunération, jusqu’à 360h par an, des activités 
d’escalades sur structures artificielles, tous publics, de la découverte de l’activité jusqu’au 
premiers niveaux de compétition. 
 
 
OBJECTIFS :  
 
Le CQP AESA a pour objectif de préparer le titulaire à encadrer des séances sur structures 
artificielles dans les disciplines bloc, difficulté et vitesse dans le respect de la gestion de la 
sécurité :  
- il prépare, conduit et évalue les séances d’enseignement de l’escalade adaptées du 

débutant jusqu’à l’autonomie avec des publics jeunes et adultes ; 
- il accueille et informe le public ; 
- il gère les équipements de protection individuelle.  
 

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES : 

Le taux d’insertion professionnelle est de 90 % une fois le diplôme acquis. Plus de détails ici. 

• Avenant n°96 de la convention collective du sport (21/11/2014) 
• Arrêté du 23 mai 2016 
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PRÉ-REQUIS : 

La formation est ouverte aux personnes : 

• À partir de 16 ans révolu, certification à 18 ans. 

• Titulaires du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

• Disposant d’un certificat médical de non contre indication à l’encadrement de l’activité 
datant de moins de 3 mois. 

• Justifiant d’une expérience d’encadrement en escalade d’une durée de 50h (expérience 
d’encadrement en escalade de difficulté obligatoire) 

• Et attestant d’un niveau technique. 

 

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION : 

TESTS TECHNIQUES : Réalisation flash de 2 voies sur 3 proposées de ni- veau 6b, et d’un bloc 
sur 3 proposés de niveau 5c.  Date : 23 septembre 2020  sur convocation. 

DISPENSES : Le passeport bleu obtenu après le 1er septembre 2011 dispense du test 
technique. L’initiateur escalade à jour de sa formation continue dis- pense du bloc 3. En 
fonction de vos diplômes et expériences, vous avez la possibilité de valider un ou plusieurs 
blocs de compétences. 

POSITIONNEMENT : Cette sélection a pour but de limiter la session à un effectif raisonnable. 
Le jury se prononcera suite à l’étude du dossier d’inscription du candidat. Le positionnement 
vise à informer les stagiaires sur l’organisation de la formation et se prononcer sur d’éventuels 
allègements. Le Positionnement se déroulera les 21 et 22 septembre 2020 à Corte sur 
convocation.  

 

 

PROGRAMME DE FORMATION :  

 

Elle se déroule en alternance sur une durée de  10 mois : 161 heures en centre de formation 
et 105 heures en structure d’accueil, du 8 octobre 2020 au 31 décembre 2021 (Voir calendrier 
à télécharger sur https://www.liguecorsemontagne.com/formation-cqp-escalade ). 

Méthode active : Apports techniques et pratiques, apports de connaissances, mise en 



situation des stagiaires, analyse des pratiques. 

• BLOC 1 : Accueil des publics avant, pendant et Après la séance. 

• BLOC 2 : Encadrement de séance d’escalade dans les disciplines bloc, difficulté et 
vitesse, en respectant la sécurité des pratiquants et des tiers et en s’appuyant sur les 
références fédérales. 

• BLOC 3 : Dynamisation du groupe dans et autour de l’activité. 

• BLOC 4 : Intégration de l’activité de l’animateur dans le fonctionnement de la 
structure. 

• BLOC 5 : Assurer la protection des personnes en situation d’incident ou d’accident. 

 

CERTIFICATIONS : le candidat doit valider 4 blocs de compétences pour être admis. 
Cependant, le jury final peut vous accorder une, deux ou trois UC : vous serez alors admis 
partiellement. Vous pourrez repasser les UC manquantes l’année suivante. 

 

DURÉE : Du 23 septembre 2020 au 31 octobre 2021 

 

DÉLAIS D’ACCÉS : date limite d’inscription 1er août 2020 

 

PROFIL DES INTERVENANTS :  

- Être titulaire d’un diplôme d’état d’alpinisme d’accompagnateur en montagne  

- Être titulaire d’un diplôme d’état de guide haute montagne. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  

 

Le candidat doit valider 4 blocs de compétences pour être admis.                           
Cependant, le jury final peut vous accorder un, deux ou trois blocs de compétences : vous 
serez alors admis partiellement. Vous pourrez repasser les blocs de compétences manquants 
l’année suivante.  
Chaque bloc de compétences se valide par une mise en situation professionnelle évaluée par 
un jury. 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 candidats acceptés par session.  



 
DATE : test d’entrée en formation le 23 octobre 2020.  
 
LIEU : Ligue Corse Montagne Escalade, Route de Cuccia 20224 CALACUCCIA 
 

MÉTHODES MOBILISÉES :  

Apports techniques et pratiques, apports de connaissances, mise en situation des stagiaires. 
Analyse des pratiques. Présentiel, cas pratiques, vidéo projection.  

 

TARIFS : Formation prise en charge par la Région Corse. 

 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION : 

Cette formation a pour but d’obtenir la certification de qualification d’animateur d’escalade 
sur structure artificielle. 

 

DÉBOUCHÉES (certification professionnelle) :  

Cette formation permet de devenir animateur d’escalade sur structure artificielle. 

Voir le lien qui vous mène sur les types d’emplois accessibles : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24898/  

 

SUITE PARCOURS : Diplôme d’état d’escalade, diplôme d’état de guide haute montagne. 

 

ÉQUIVALENCES :  

 



 

ACCÉSSIBILITÉAUX PERSONNES HANDICAPÉES : 

La formation du CQP AESA est accessible aux personnes en situation de handicap.  

Référent Ligue Corse : Paul-André ACQUAVIVA 06 22 50 70 29 

Contact /référent FFME : Sandrine Vanlandeghem  Mail : s.vanlandeghem@ffme.fr 

 

CONTACTS ET INSCRIPTION : 

Ligue Corse Montagne Escalade, Route de Cuccia 20224 Calacuccia  

Tel : 06.22.50.70.29  / mail : crcorseffme@gmail.com 

www.liguecorsemontagne.com  

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS :  

Nombres de candidats : 9  
Taux de retour du  questionnaire : 8/9 
Taux de satisfaction : 30% Très satisfaits, 70% satisfaits 
 


