
GRILLE D'ÉVALUATION TECHNIQUE SOMATIVE (GETP) 
Participant Moulinette SAE

Nom  du participant: Date:

OBJ ACTIVITÉS DE FORMATION COMMENTAIRES

Descente sécuritaire et contrôler

Séquence d'assurage en 5 mouvements

Position efficace du corps

Distance raisonnable de la paroi

Assurage 

GÉN

Ne lâche jamais le brin mort

Faire le noeuds en huit selon  
les 6 caractéristiques

Encordement avec 
noeud en huti

Signature moniteur : Date:

Boucle fermée 
Ajustement baudrier

Ajuster en haut des hanches

Donner du mou sécuritairement

Bloquer adéquatement lors d'un chute

ÉchecRéussite

 

TC1

TC2

TC4

Installation adéquate de l'appareil TC5

TC6

TC7

TC8

TC9

S'assure que le grimpeur à une position 
sécuritaire lors de la descenteTC10

TC12 Communication
Utilise un système de communication 
efficace

Effectue une vérification copain/copain 
complète

TC11 Comportement

Informations 
générales

A été informé de la limite de ses 
compétences 

A été informé des règlements en vigueurs 
du milieu

NonOuiACTIVITÉS DE FORMATIONOBJ COMMENTAIRES

Échec Réussite

Tous les éléments doivent être réussi. 
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