
  
Club de Canyonisme – Passeport violet

Passeport canyon violet

Se présenter à l'instructeur

“ Avec au moins une saison d’expérience de moniteur et 
deux stages co-encadrés avec un instructeur, j’ai le niveau 
pour me présenter à l’instructeur. ” 

Je valorise ...

je suis capable de valoriser et de promouvoir une attitude 
soucieuse de l'Environnement.

Description

Connaissances et compétences générales 

- Je sais m'orienter. 
- J'ai une bonne connaissance de l'environnement naturel 
(géologie, hydrologie, faune, flore...). 
- J'ai une bonne condition physique et psychologique. 
- J'ai une connaissance fine de tout le matériel individuel, 
collectif et de secours. 
- J'ai une bonne connaissance du milieu naturel, ainsi que 
de son environnement juridique. 
- Je connais le fonctionnement de la fédération (gestion de 
l'activité, réglementation, législation, organisation...). 
- Je maîtrise le manuel technique de référence. 

Gestion de groupe

- Je développe dans mes interventions les notions de respect de 
l'environnement. 
- Je maîtrise les fondamentaux de l'encadrement et les divers outils 
pédagogiques. 
- Je choisis le canyon et les techniques de progression en rapport avec le 
groupe, les conditions, mon niveau et mes prérogatives. 



- Je suis capable de gérer la sécurité du groupe tout en étant efficace dans 
la gestion du temps. 

Pratique respectueuse ...

- je respecte la réglementation locale !

Techniques verticales 

- J'installe et j'effectue des rappels = 30m successifs (relais). 
- J’installe des systèmes débrayables (du haut et du bas), des déviations 
(récupérables ou pas) et des rappels guidés. 
- J’installe et je récupère une main courante rappelable (avec points 
intermédiaires, assuré ou auto-assuré). 
- J’installe un fractionnement. 
- J'effectue un dégagement du haut avec coupé de corde. 
- Je discerne tous les types d'équipements (ancrages). 
- J’équipe un canyon aux normes d'équipement. 
- J’organise et j’anime une séance de techniques verticales. 
- Je descends une victime “légère” verticalement. 
- Je mets en place une progression d’escalade (échappatoire) pour le 
groupe

Techniques aquatiques 

- Je réalise et j’organise une traversée de collecteur. 
- Je suis à l'aise en eau vive (niveau 3 de la classification canoë-kayak). 
- Je maîtrise la mise en sécurité d'une personne en eau vive de classe 2 à 
3. 
- Je maîtrise le lancer de sécurité. 
- J’organise une séance d'eau vive et de techniques aquatiques. 

Expérience 

- liste de 22 canyons sur plusieurs massifs dont 2 de cotation = 5.4.III
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