
Préparation aux Tests Techniques du 

 DE JEPS Escalade  

 

La FFME organise une préparation à l'entrée en formation au DE JEPS Perfectionnement 

sportif mention Escalade. 

Cette formation par modules de 2 jours s’adresse aux candidats qui souhaitent améliorer leur 

niveau afin de mettre le maximum de chances de leur côté pour la réussite aux tests 

techniques d’entrée en formation. 

 

 

 

Au programme : (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 

 

• 06 et 07 mai 2021 : Evaluation en bloc et difficulté en SAE. Mise en place d’un 

programme de préparation visant à améliorer les qualités physiques, techniques, tactiques et 

mentales. 

• 25 et 26 mai 2021 : Entraînement et réajustement du programme de préparation. 

• 17 et 18 juin 2021 : Tests techniques blanc et préparation spécifique  

 

Lieu : SAE de Voiron (38) et région grenobloise  

 

 

 



 

Tarif : 

300 € net hors frais d’hébergement et restauration pour les candidats au DE JEPS Escalade (6 

jours de formation). 

Ces tarifs ne prennent pas en compte l’inscription aux Tests Techniques du DEJEPS Escalade. 

Un niveau régulier minimum de 6b pour les femmes et 6c pour les hommes en SAE est requis. 

Cette préparation est ouverte à 6 personnes maximum. 

Inscriptions : 

Pour vous inscrire à cette formation :  

Télécharger le dossier pour les candidats DEJEPS 

Infos tests techniques 

 Pour le DEJEPS Escalade 

, Les tests techniques auront lieu : 
- le 2 juillet en région AURA : inscriptions  
- le 04 septembre à Anthony (92) 
- un passeport rouge est organisé le 25 juin à Fontainebleau. 
 Pensez à vous inscrire !  

 

Infos formations DEJEPS  

 

 Pour le DEJEPS Escalade 

- Les deux formations DE JEPS Escalade se dérouleront à Voiron ou à Fontainebleau à partir 
de 06 septembre 2021. 

Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations détaillées de la formation DE JEPS 
Escalade sur le site web de la FFME. https://www.ffme.fr/escalade/formation-
escalade/formation-professionnelle/dejeps-escalade/ 

- Une troisième session de formation au DEJEPS Escalade est actuellement en cours de 
réflexion. Cette formation serait réalisée en collaboration avec le CREPS de Châtenay-Malabry 
avec un format d’organisation de la formation sur les weekends et vacances scolaires.  
Début de la formation envisagée en octobre 2021 et une fin de formation en décembre 2022. 

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/03/dossier-inscription-prépa-TT-DEJEPS-v2.pdf
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021-de-candidature-test-technique-FORMULAIRE.pdf
https://www.ffme.fr/calendrier-des-passeports/session/588/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/dejeps-escalade/
https://www.ffme.fr/escalade/formation-escalade/formation-professionnelle/dejeps-escalade/


Dès validation de cette session, une information sera mise sur le site Internet de la FFME. 

 


