
CAMPS- PQFEC 
V1

GRILLE D'ÉVALUATION TECHNIQUE SOMATIVE (GET)

Nom  du participant: 

Nom du stage : Date:

OBJ ACTIVITÉS DE FORMATION COMMENTAIRES

Attention constante au grimpeur
Séquence d'assurage en 5 mouvements
Position efficace du corps
Distance raisonnable de la paroi

Assurage 

CP3

Ne lâche jamais le brin mort

Faire le noeuds en huit selon  
les 6 caractéristiques (doit réussir 6/6)

Noeuds en huit 
double

Nombre d'objectifs réussis (seuil de passage 14/17). 
Mais aucune case grise.

Nom  du formateur: Date:

Boucle barrée, Ajustement 
baudrier Ajuster en haut des hanches

Donner du mou
Bloquer adéquatement lors d'un chute

ÉchecRéussite

 

Résultats

R1 Aspect légaux Est capable de nommé au moins 3 moyens de 
défense

Comprendre la notion d'obligation de moyen

E1-7 Encadrement d'un 
groupe

Maîtrise de la descente avec un grigri sur un 
participant

Explique clairement les consignes de sécurité

Ce positionne adéquatement lors de la 
surveillance des plus d'une corde

Gère sécuritairement plus de 2 corde

L2 Installation de la 
corde

Confection du noeud de jonction adéquat

Notions complémentaires (pas obligatoire à la formation) selon le milieu
Approche sécuritaire de la paroi (relais)

Divers
Confection de relais

Autre: 
Autre: 
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