
ACADÉMIE DE LA RÉUNION                                Baccalauréat E.P.S : Référen�el de l'Epreuve Faculta�ve Ponctuelle  d’escalade                   Session 2019       

L’épreuve     : Le disposi	f comprend des voies de niveau 4c à 7a, d’une longueur minimale de 7 m�Le candidat réalise un enchaînement de deux voies di�érentes (en 45’

maximum) plus ou moins connues et 	rées au sort dans le(s) niveau(x) de cota	on choisi(s)� 10 minutes de récupéra	on sont autorisées entre les 2 ascensions� La note &nale résulte de la

moyenne des notes obtenues sur les deux voies� 

En cas de 1ère chute ou de repos ar	&ciel, le candidat peut reprendre sa progression à la dernière dégaine posée� A la seconde chute, l’épreuve s’arrête� L’épreuve s’arrête également si le

candidat e�ectue une erreur de mousquetonnage non corrigée immédiatement ou ne mousquetonne pas tous les points�Dans le cas d’un arrêt de l’épreuve, pour la par	e « cota	on de l’i	néraire

», le candidat marque les points en fonc	on de la hauteur de voie gravie et les points accordés seront obligatoirement inférieurs à la moi	é des points prévus pour le niveau de di1culté tenté� 

 La performance du grimpeur : Points par cota�on  / 10 points

COTATIONS 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A

FILLES 0,5 1 2 4 6 8 10

GARCONS 0,25 0,5 1 2 4 6 8 10

 Mousquetonnages / 1 point

POINTS 0,25 0,5 à 0,75 1

LES MOUSQUETONNAGES Hésitants ; des erreurs réparées. Rapides, sécuritaires, économiques. Idem + An�cipés et stratégiques.

 Assurage / 1 point

POINTS 0,25 0,5 à 0,75 1

ASSURAGE Sécuritaire. Fluide, bonne communica�on.
Idem + an�cipa�on des ac�ons du

grimpeur.

 La lecture / 3 points: Avant le départ, sur une por	on de voie désignée par l’enseignant (entre deux points d’assurage), le candidat décrit la succession de pas qu’il pense e�ectuer pour 

franchir ce2e zone� Plus la lecture est détaillée et fait montre d’une connaissance de l’ac	vité, meilleure sera la note� 

POINTS 0 à 1 2 3 

LECTURE

Désordonnée, vocabulaire pauvre.

Peu de lien entre le « prévu » et « le

réalisé ».

Organisée, vocabulaire ad hoc. De

l’hésita�on, qu’une méthode

proposée.

Détaillée, qui prouve une

connaissance de l’ac�vité. Plusieurs

réorganisa�ons prévues, réalisa�on de

ce qui a été dit.

 La motricité du grimpeur/ 1 point 

POINTS 0 0,5 1

MOTRICITE
Grimpe de face, u�lisa�on des bras en

priorité, poses des pieds imprécises.

Quelques orienta�ons du corps sont

remarquées en fonc�on du sens de

préhension des prises.

Répertoire gestuel fournit (orienta�ons du

corps, poses de pieds précises et variées)

 Entre�en / 4 points

POINTS 0 à 1 point « Basique » 1,25 à 2 points « avéré » 2,5 à 4 points « ré6exif »

4 champs de ques�onnement : 
- La presta�on du grimpeur.  

- La sécurité, Les règlements.

- Aspects de l’ac�vité (culturels, techniques...).

- L’entraînement du grimpeur.

Décrit et constate, peu de connaissances Analyse, donne des exemples sur sa pra�que

Prend du recul, argumente et illustre ses

propos en s’appuyant sur des connaissances

maîtrisées.


