
 
  

VEP MSP UC 1 UC 2 UC 3 UC 4 

Compétences 
certifiées 

Gérer son groupe en 
sécurité en escalade sur 

SAE 

Accueillir les publics 
enfants, adolescents, 

parents et adultes, tout 
au long de la séance 
d’escalade sur SAE 

Encadrer les séances 
d’escalade en 

respectant la sécurité 
des pratiquants et des 
tiers et en s’appuyant 

sur les références 
fédérales 

Dynamiser le groupe 
dans et autour de 
l’activité escalade 

Intégrer son activité dans le 
fonctionnement de la structure 

Lieu de la 
certification 

En centre de formation Au poste de travail 

Épreuve 1 en centre de 
formation 

Épreuve 2 au poste de 
travail 

En centre de formation En centre de formation 

Type de 
certification 

Mise en situation 
pédagogique lors d’une 

séance de découverte de 
l’escalade en moulinette 
d’une durée de 45mn à 

1h15 

suivie d’un entretien de 
30mn max 

Mise en situation 
pédagogique lors d’une 

séance d’initiation à 
l’escalade en tête d’une 

durée comprise entre 
1h30 et 2h 

suivie d’un entretien de 
10mn max 

Épreuve 1 : Réalisation 
pendant 10 mn d’un 

sauvetage sur la 
structure artificielle 

d’escalade, 
suivi d’un entretien de 

10 minutes. 
  

Épreuve d’1h : 
  

Entretien de 15mn 
portant sur la 

réalisation d’une 
session de validation 

des passeports 
FFME au sein de la 
structure d’accueil. 

  
Entretien de 15mn 

portant sur 
l’organisation d’un 

évènement tiré au sort 
par le candidat et 

préalablement préparé 
sur place durant 30mn. 

Épreuve de 30mn : 
  

Épreuve écrite de 15mn portant sur le 
contrôle et la gestion de la SAE. 

  
Entretien de 15mn portant sur le 
contrôle et la gestion des EPI : le 

candidat présente le registre des EPI 
de sa structure d’accueil (ou un 

extrait) et réalise un contrôle d’EPI sur 
place. 

Épreuve 2 : Mise en 
situation pédagogique 

lors d’une séance 
d’initiation à l’escalade 

en tête d’une durée 
comprise entre 1h30 et 
2h suivie d’un entretien 

de 20mn max 

Évaluateurs Binôme désigné par l’organisme de formation habilité 

 


