
PROFRAMME   E P S   au   COLLÈGE                                                                                         EVALUATION   ESCALADE   NIVEAU  1 
 

Compétences attendues 
 

Choisir et conduire un déplacement pour grimper, en moulinette, 
deux voies différentes à son meilleur niveau en privilégiant 
l’action des membres inférieurs. Assurer un partenaire en toute 
sécurité 

Situation 
 

Réaliser en moulinette deux  voies différentes, à son meilleur niveau. 
Une cordée est composée d’un grimpeur, d’un assureur, d’un contre-assureur. 
Deux essais sont autorisés par voie. En cas de chute (max 1/voie) , le grimpeur 
reprend à l’endroit de la chute. Temps limité à 4’ pour une SAE de 9m de haut. 
 

 
 

Enchaînement des actions : 4 points 

Arrêt systématique entre 
les phases de 
déplacement pour 
réorganiser l’équilibre. 
1 point 

Meilleure enchaînement 
des actions, l’arrêt est le 
signe d’un blocage dans 
un passage plus difficile 
2 points 

Continuité des actions, 
l’arrêt marque l’utilisation 
d’une PME. 
 
 4 points 

 
 

Action dominante des jambes : 4 points 

Bassin en arrière des 
pieds, bras et jambes 
fléchies dans les phases 
de déplacement et 
d’équilibration 
1 point 

Meilleur positionnement 
du bassin au dessus des 
pieds, l’action des bras 
précède celle des jambes 
dans les déplacements 
2 points 

La poussée des jambes pré- 
cède la traction des bras, 
l’alignement pied-genou- 
bassin se construit  dès la 
pose du pied 
 4 points 

Niveau de difficulté/cotation : 4 points 4 :   1 point 5 a : 2 points 5 b : 3 points 5c et + : 4 points 
 

 
 
 
 
 

Grimpeur 
/12 points 

 
 
 
 
 Pénalités        a) temps dépassé : 1pt en -        b) chute ou blocage par l’assureur : note/2        c) voie non sortie après 2 essais : 0 

 

 
Assureur 
/6 points 

 
Maîtrise de l’assurage 

En décalage avec le 
grimpeur, avale le mou 
tardivement. 
1 point 
 

Assure trop sec, a 
tendance à tracter le 
grimpeur.  
 3 points 

Anticipe les mouvements 
du grimpeur et suit sa 
progression sans le gêner. 
 6 points 

 
Contre-
assureur 
/2 points 

 
 

Contrôle et s’implique dans les actions de ses 
partenaires 

Passif : peu impliqué dans le contrôle 
de la sécurité, en retard pour donner 
du mou à l’assureur, 
observateur indifférent des actions du 
grimpeur. 
0,5 point 
 

Actif : vérifie l’encordement du 
grimpeur et la mise en place du frein,  
contrôle la manœuvre d’assurage sans 
gêner l’assureur, 
encourage et conseille le grimpeur. 
2 points 
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PROFRAMME   E P S   au   COLLÈGE                                                                                         EVALUATION   ESCALADE   NIVEAU  2 
 

Compétences attendues 
 

Choisir et conduire un déplacement pour grimper en moulinette 
et enchaîner deux voies différentes à son meilleur niveau en 
optimisant les prises de mains et de pieds et en combinant 
efficacement la poussée des jambes et la traction des bras. 
Assurer un partenaire en toute sécurité 
 

Situation 
 

Réaliser l’enchaînement en moulinette de deux  voies différentes, à son meilleur niveau. Une cordée 
est composée d’un grimpeur et d’un assureur. Assurage « corde molle ». 
Deux essais sont autorisés par voie. En cas de chute (max. 1/voie), le grimpeur reprend du bas de la 
voie. Temps limité à 10’ pour l’enchaînement des deux voies pour une SAE de 9m de haut. Avant le 
début de l’épreuve, le grimpeur annonce son projet de voies. 
 

 
Enchaînement des voies : 3 points 

Réussit les 2 voies sans les  
enchaîner 
1 point 

Enchaîne les 2 voies avec 
dépassement de temps 
2 points 

Enchaîne les 2 voies dans le  
temps imparti 
3 points 

 
Optimisation des appuis : 3 points 

Tâtonnements fréquents, et pose 
bruyante des pieds sur tout le 
bord interne 
1 point 

La taille et le sens des prises 
de main sont plus variées, 
utilise le bout du pied 
2 points 

Saisie dans le sens optimal, pose 
+ précise des pieds et utilisation 
des carres internes et externes 
3 points 

 
Combinaison poussée des jambes et 

traction des bras : 3 points 

La combinaison poussée des 
jambes et traction des bras est 
toujours orientée dans le même 
sens et verticalement  
1 point 

L’orientation des forces de 
poussée et de traction peut 
s’opposer, et être différente 
du sens du cheminement 
2 points 
 

Dissocie l’orientation des 
ceintures, l’intensité et la direction 
des forces varient en fonction des 
combinaisons d’appuis 
3 points 
 

Niveau de difficulté/cotation : 5 points 4 :   1 point 5a  : 2 points 5b : 3 points 5c : 4 points 6 et + : 5 points 
 

 
 
 
 
 

 
Grimpeur 

     /14 points 
 
 
 
 
 
 Pénalités 

 
chute ou blocage par l’assureur = note/2 voie non sortie après 2 essais = 0 

 
Assureur 
/4 points 

Perturbe  l’évolution du grimpeur : corde 
trop molle ou tendue nécessitant une 

remarque du grimpeur 
0 point 

Suit  l’évolution du grimpeur et réagit avec un léger 
temps de retard 

 
 2 points 

Favorise  l’évolution du grimpeur en 
anticipant en fonction du niveau du grimpeur 

et des caractéristiques de la voie 
 4 points 

 

Projet 
/2 points 

 

Projet de voies non réalisé 
0 point 

Projet de voies réalisé hors temps 
1 point 

Projet de voies réalisé dans le temps 
2 points 
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