
CADRE GLACE- PQFE

GRILLE D'ÉVALUATION TECHNIQUE SOMATIVE (GET)

Autres observations :

Nom  du participant: 

Nom du stage : Date:

Conforme Non Conforme
1- Aisance dans la grimpe en tête de voie de grade 3 et plus
2- Respect des consignes de sécurités:
3- Compréhension des objectifs :
4- Acquisition et maîtrise des exercices:

6- Attitude et comportement :
5- Capacité de faire le lien entre les apprentissages théorique et pratique :

OBJ ACTIVITÉS DE FORMATION Réussite COMMENTAIRES

EP 1-2

Connaît les noms des EPI spécifique à la glace
Notion de bases 
Équipement de 
protection  
individuel

Connaît les fonctions des EPI spécifique à la glace

Ajustement adéquat des EPI spécifique à la glace

Être capable de reconnaître si l'EPI peut être utilisé

Effectuer un RAPPEL sécuritaire

Utilisation des vis (re direction)

Confection relais selon les  6 caracts. (Vis) et Lunule

Installation sécuritaire d'une main courante.Main CouranteTC1

Effectuer un DÉGAGEMENT efficace et sécuritaire

Faire le noeuds en huit selon les 6 caractéristiques

Maîtrise des différentes techniques de prog. sol.

Maîtrise des différentes tech. de prog. Vertical

Progression efficace vertical avec piolet Techniques
Manoeuvre de 
progression lié à 
la glace

TC4

Noeud cabestant et demi-cabestan

Noeuds de jonctions (pêcheur double, huit)

Noeuds autobloquant (prussik, machard)

Confection des 
noeuds spécifique TC5

Nom  du formateur: Date:

Manoeuvres de base 
adaptées à l'escalade 
de glace (moulinette)

TC2

Assurer en 5 mouvements, à l'abris de la glace

Noeud papillon

Approche sécuritaire de la paroi

Remonter sur corde efficaces et sécuritaire.

Échec

Seuil de réussite, 100% des cases blanches doivent être en situation de réussite

Réussite ou échec:
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