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Salle des Actes UFRAPS Grenoble  
Enseignants des  

EPLE en « liste spéciale »  
Académie de Grenoble
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Journée de formation N°2  
 

Thème : Outils d’aide à 
l’information et à la décision 

dans les sports de nature.  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Liste des participants
Jacques Paris, Enseignant d’EPS, Collège Seignobos à Chabeuil. Chargé de mission Liste 

Spéciale 
Laurence Burg, Jérôme Louvet, Dominique Renault, IA-IPR EPS 
Lycée Roger Frison Roche de Chamonix :
Guillaume Pellet-Bourgeois et Denis Poussin
Lycée des Métiers de la Montagne de Saint Michel de Maurienne : 
Notter Jérémie , Caroline Courteville et Marilyn Faton
Lycée Ambroise Croizat de Moutiers : 
Nicolas Raynaud et Michel Cassoulet (Coordonateurs Bi-qualif.)
Lycée La Mathésine de La Mure : 
Sylvain Nizet, Jean-Charles Paulus et Pascal Abonnel
Lycée du Diois de Die : 
Vincent Astier et Vincent Taponnier
Collège Henri Ageron de Vallon Pont d'Arc : 
Cédric Thomine
Collège Sports nature de la Chapelle en Vercors : 
Eric Monnier, Stéphane Palombi et Philippe Cuier 
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Plan de la journée

Matin 
1. 9H00- 9H15 : Accueil : rappel des enjeux de 

cette formation 
2. 9H15-10H00 : Informations générales 

relatives à la liste spéciale (J. Paris).  
3. 10H15 – 11H15 : Interventions des 

enseignants sur l’usage des outils d’aide à la 
décision  

• Canoë-Kayak / Escalade / Spéléologie / Ski  

4. 11H15 – 12H15 : Synthèse  
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Plan de la journée

Après-midi  

4. 13H30 - 14H30 : Jeu de rôle en situation fictive 
de prise de décision 

5. 14H30-15H00 : Synthèse 

6. 15H00 - 16H30 : Intervention d’Alexis Mallon 
ENSA 

7. 16H30 - 17H00 : Conclusion
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1. Introduction : enjeux de 
formation et questions 

posées par la thématique
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Rappel journée N°1 : 
D’une façon générale : partager expérience et expertise
Faire vivre le réseau de la liste spéciale 
Partager une culture commune des sports de nature : connaissances des milieux, 

partage d’expériences et d’informations, développement ou actualisation de 
compétences professionnelles.

D’une façon plus spécifique :
Rendre homogène le cahier des charges relatif à l’inventaire des sites de pratique 

utilisés par les EPLE de la liste spéciale
Définir les niveaux d’engagement des élèves des EPLE respectifs dans les sports 

de nature proposés dans les dispositifs de la bi-qualification et des Sections 
ayant recours à des activités physiques et sportives classées en "environnement 
spécifique" c'est à dire nécessitant des procédures de sécurité renforcées. 

Investir les pratiques pédagogiques innovantes (projets d'innovation et 
d'expérimentation reconnus par les services du rectorat pour l' académie de 
Grenoble)

De façon opérationnelle :
Valider collectivement les listes et itinéraires de pratique utilisés dans le cadre de 

la formation des élèves
Tester les Protocoles Actifs de Sécurisation des Scolaires pour les faire évoluer 7



Journée N°2 : 

D’une façon générale : 
- continuer de partager expérience et expertise
- Donner les informations utiles au réseau

De façon opérationnelle :
- Tester la valeur d’usage des Protocoles Actifs de Sécurisation des 

Scolaires pour les faire évoluer
- Investir la question de la prise de décision dans les sports de nature. 
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9

Accidentologie des sports de montagne
Etat des lieux & diagnostic 
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Accidentologie des sports de montagne
Etat des lieux & diagnostic 
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Accidentologie des sports de montagne
Etat des lieux & diagnostic 
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Accidentologie des pratiques sportives en montagne : 
proposition d’un outil de retour d’expérience



Questions posées par la thématique : 

L’analyse de l’accidentologie, Quand ? Qui ? 

La prise de décision en situation à risque: opération rationnelle? 

Les effets de contexte dans la prise de décision.

L’observation et l’analyse des pratiques : l’enquête de la fondation 
Petzl / Lyon 1 : l’expérience et l’expertise en jeu. 

La question du partage des décisions dans la chaine de sécurité et de 
contrôle

La question de la formation : des enseignants et des élèves. 
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2.  Informations générales et 
techniques sur la liste 

spéciale (J. Paris)

14



• Présentation d’Open Runner

• Couverture réseau Orange, radio longue portée (ARCEP au 
Ministère : gère les fréquences en France : si les portables ne passent 
pas, l’obligation de moyens impose-t-elle l’usage des radio longues 
fréquences ?). Attention : tarif en fonction de la portée et de la 
réservation de la fréquence pour d’autres lieux.

• Consultation météo in situ. Application dédiée. Idem enneigement. 
Faire le point et/ou faire tester. (si utilisé, mutualisation). 

• Remontées des questions du réseau Liste spéciale. Questionnement 
sur les difficultés – problèmes du réseau liste spéciale. 
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3.  Interventions des 
enseignants sur les 4 
milieux : Neige (ski), 

Verticalité (escalade) et 
spéléologie, eau (CK)
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Objet : Faire une présentation des outils de 
collecte d’information et de décision  

avant et pendant la sortie utilisée. Usage 
des bilans comme retours d’expérience 

entre intervenants, PERDIR et/ou 
partagés avec les élèves.  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Format de l’intervention des enseignants : 
15 minutes de présentation / 5 minutes de questions-réponses
Sous forme de diaporama : 
Présentation sommaire du contexte : nature du dispositif de formation. 
Prise en compte ou non de la thématique de la journée dans la formation des 

élèves et dans le projet de formation.

1. Avant la sortie 
1. Nature des décisions relatives à la sortie (la sortie elle-même et in situ) 
2. Quels outils de prélèvement d’informations sur les lieux et conditions de pratique sont-

ils utilisés : pour décider de sortir-renoncer; pour décider in situ des choix à opérer?  
3. Quelles données sont-elles prises en comte pour choisir un lieu de pratique? 

(caractéristiques des élèves, niveau de compétence, place dans le cursus de formation, 
projet de formation?...)? 

4. Élaboration de l’itinéraire : qui et comment? Place des itinéraires bis et des 
échappatoires. 

5. Niveau de partage des données nécessaires à la prise de décision : avec les PERDIR, 
avec les intervenants extérieurs qualifiés, avec les élèves.
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1. Pendant la sortie  
1. Nature des décisions relatives au choix sur place : maintenir ou non la sortie, itinéraire 

principal versus itinéraire bis 
2. Formes de groupement utilisés et partage des informations : compagnonage, tutelle… 
3. Type de guidage pour mener le groupe : enseignant en position de leader en conduite de 

groupe, enseignant en 2ème rideau?...  
4. Niveau de partage des données nécessaires à la décision in situ : intervenants extérieurs 

qualifiés, élèves. Jeux de rôles?  

2. Après la sortie 
1. Exploitation en analyse des incidents critiques éventuels : avec les intervenants 

extérieurs qualifiés, avec les élèves, avec les PERDIR…  
2. Retours d’expérience de nature à alimenter la prise de décision in situ mais aussi d’une 

façon générale le projet de formation 
3. Traces écrite de l’expérience?
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• NB : à garder en mémoire pour réguler interventions des enseignants : 

• Usage des PASS académique
• Usage des listes des lieux et des itinéraires : communication avant et le jour de la 

sortie. Recalage liste déposée. 
• Outils météo en consultation.
• Sites web dédiés aux topos et aux conditions actualisées in situ (débit de rivières, 

manteau neigeux…)
• Outils embarqués (GPS, Baromètres, cartes, topos, Smartphone et site dédiés 

accessibles)
• Usage des échelles professionnelles et simplifiées de prise de risque (Exemple : 

échelle de Munsch)
• Chaine de décision en cas d’accident
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Synthèse des interventions :  
 

Points communs – différences selon les 
dispositifs et les activités  
Référence aux PASS (les 

incontournables, les manques…) 
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4.  Jeu de rôle en situation 
fictive de prise de 

décision. Question à 
traiter : la formation des 

élèves à la prise de 
décision (niveaux 
d’implication…). 
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Situation de Canyon : (Cf diaporama)  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5.   Intervention ENSA
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