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Conduire un déplacement 

vertical en milieu naturel, 

autonome, de manière 

fluide et économique, pour 

assurer sa sécurité, celle de 

son partenaire sans nuire à 

son environnement, dans un 

canyon de cotation 3-3-II. 

(Caractère vertical peu difficile 

(30m), Caractère aquatique peu 

difficile, Engagement peu important 

permettant de se mettre hors crue en 

¼ h., échappatoire en 1/2h., 

2h >Durée > 4h. ) 

L’étudiant est noté au terme de sa formation, lors de la dernière séance de pratique (env. 20h de 

pratique au total).  

A cette occasion, il devra démontrer sa capacité à gérer sa sécurité et celle de son partenaire lors 

d'une progression aquatique, d'une progression horizontale (parfois aérienne) sur une main 

courante et lors de progressions verticales (mise en place de son système de descente et 

d'assurage). L'étudiant devra montrer également sa capacité à respecter les consignes de sécurité 

et à participer de façon collective à la gestion du matériel avant, pendant et après l'activité.  
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  LA COMPETENCE  EST… NON ACQUISE 
EN COURS 

D’ACQUISITION ACQUISE MAÎTRISÉE SURPASSÉE 

CE QU’IL FAUT FAIRE  EST… 
RAREMENT REUSSI 

0% ≤…≤ 25% 
QUELQUEFOIS REUSSI 

25% ≤…≤ 50% 
HABITUELLEMENT REUSSI 

50% ≤…≤ 75% 
MAJORITAIREMENT REUSSI 

75% ≤…≤ 99%  
TOUJOURS REUSSI 

100 %  

COMMENT C’EST FAIT … 

MET EN DANGER 

SOI-MEME, SON EQUIPER, 

LES MEMBRES DE SON 

GROUPE, LE MATERIEL, SON 

ENVIRONNEMENT 

EXECUTE 

AVEC HESITATION 

ET/OU BRIEVEMENT 

ET/OU SANS 

COORDINATION ET/OU 

SANS METHODE 

REPRODUIT 

EFFECTUE SANS DISPOSER 

DES MOYENS 

(DISPONIBILITE, TEMPS, 

NRJ) POUR S’ADAPTER 

AUTOMATISE 

REALISE SANS SOLLICITER 

SES RESSOURCES DE 

FAÇON EXCESSIVE, EN 

DIMINUANT LE « COUT » 

DE LA TACHE 

REALISE 

AVEC CERTITUDE ET/OU 

EN ECONOMISANT DU 

TEMPS, DE L’NRJ OU 

DES DEUX ET/OU EN 

SITUATION INCONNUE 

LE CANYONEUR EST … PREOCCUPANT PREOCCUPE OPERANT EFFICACE EFFICIENT 
SECTEURS D’OBSERVATION CAPACITES ATTENDUES 

S’EQUIPER ET GERER LE 

MATERIEL COURANT 

Connais, choisis, utilise et gère son matériel de sécurité (baudrier, casque, combinaison, gilet…) 

Transporte, utilise et range le matériel collectif (sac, kit boule, bidon…)  

« Love » ou « Enkite » une corde pour la ranger. 

PROGRESSER DANS L’EAU 

Nage dans une en eau calme et dans une eau en mouvement de façon adaptée à la situation (« crawl water-polo », flotting, stop, bac).  

Saute à une hauteur choisie en respectant les règles liées à l'impulsion, la phase aérienne et à l'entrée dans l'eau.  

Effectue un toboggan en mettant en œuvre les principes liés à la glissade (corps tonique allongé) et à la réception en sécurité. 

PROGRESSER SUR CORDE 

HORIZONTALEMENT 

Mets en place correctement ses longes (ouverture vers soi) pour rejoindre un ancrage de descente, passe les points intermédiaires en restant en sécurité. 

Progresse de façon adaptée (debout, assis) à la configuration pour garder les longes tendues et être en appui sur ses pieds. Franchis un obstacle de faible 

hauteur nécessitant l’utilisation des mains pour progresser, chemine sur un « échappatoire » en terrain pentu (env. 25%).   

PROGRESSER  SUR CORDE 

VERTICALEMENT 

Connais et mets en œuvre les montages de base (lent avec vertaco et rapide 2 brins). Passe de la situation longée à la situation de descente en rappel en 

sécurité. Progresse sans à-coup et en protégeant sa corde. 

AGIR EN SÉCURITÉ 
Reste avec son partenaire pendant toutes les phases de progression. Effectue la parade/assurance de son partenaire. 

Écoute, respecte et s’assure du respect des consignes de progression et de sécurité données. 
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