2020

Projet pour une stratégie de
formation au comité
départemental de spéléologie

Dominique Dorez (CDST)

Comité Départemental de Spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques

L’autonomie en spéléologie et canyon............................................................................................................................2
Introduction.................................................................................................................................................................2
Intérêts :...................................................................................................................................................................2
Pour les pratiquants.............................................................................................................................................2
Pour les clubs.......................................................................................................................................................2
Pour le département ...........................................................................................................................................2
Etat des lieux formations / formateurs sur le département .......................................................................................3
Etat général..............................................................................................................................................................3
Les pratiquants. ...................................................................................................................................................3
Les cadres. ...........................................................................................................................................................3
Les spécialistes.....................................................................................................................................................3
Développement de la formation sur le département. ................................................................................................4
Proposition...............................................................................................................................................................4
Les pratiquants ....................................................................................................................................................4
Les cadres ............................................................................................................................................................4
Les spécialistes.....................................................................................................................................................4
Budget..........................................................................................................................................................................5
Fonctionnement ..................................................................................................................................................5
Les journées de formation...................................................................................................................................5
Stages de formation.............................................................................................................................................5
Plan financier de formation au CDS64.................................................................................................................5
Conclusion ...................................................................................................................................................................5
Annexes .......................................................................................................................................................................5

Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques
Centre Départemental Nelson Paillou - 12, rue du Professeur Garrigou Lagrange - 64075 PAU Cedex
Tel : 05.59.14.18.63 / 06.76.70.10.48 - E-mail : cds64@ffspeleo.fr - http://cds64.org/WordPress3/

Comité Départemental de Spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques

L’autonomie en spéléologie et canyon.
canyon.
Introduction
Le développement de l’autonomie passe par la formation, action pour acquérir les apprentissages indispensables à
l’ensemble des connaissances nécessaires à l’exercice d’une activité. La formation peut prendre plusieurs formes :
intensive sous forme de stage, plus quotidienne au fil du temps et de la pratique.
La formation est indissociable de l’apprentissage, processus qui permet à un individu d’acquérir des savoirs, savoirfaire et savoir-être. Le milieu dans lequel l’apprenant évolue joue un rôle important dans la mise en place et
l’acquisition des apprentissages.
L’apprentissage de la spéléologie n’est pas quelque chose de simple ou inné. Le milieu spécifique de l’activité rend
la chose plus compliquée : le confinement, l’obscurité, l’eau et la relation au vide sont des éléments qui ont une
influence importante, mais différente d’un individu à l’autre. La notion d’engagement, d’éloignement, l’acceptation
du risque jouent également leur rôle dans ce processus d’apprentissage. Les techniques de progression sur agrès de
cette activité n’ont aucuns points communs avec d’autres activités : technique, gestuel, postural, ce qui complexifie
l’apprentissage.
L’âge joue également un rôle important dans l’apprentissage, ne serait-ce que par la disposition à vouloir
apprendre. Un jeune, qui baigne dans cette notion d’apprentissage pour son évolution personnelle et quotidienne,
sera plus apte à apprendre de nouvelles choses. Son manque de vécu, d’expérience, sa naïveté seront des éléments
facilitateurs pour intégrer de nouvelles notions. Un adulte aura plus de difficulté, de par son vécu, son savoir, à
reconsidérer les choses et accepter d’intégrer de nouvelles notions. Les préjugés, les doutes, les craintes sont des
éléments contreproductifs et ne facilitent pas les apprentissages.

Intérêts :
Pour les pratiquants
Pour le pratiquant, la notion de difficulté, la sensation d’échec, sont des éléments qui ont une influence sur la
motivation et le plaisir. L’espacement et l’irrégularité des sorties ont un impact sur l’apprentissage et le
développement de l’autonomie. Ce développement d’autonomie est un vecteur essentiel au plaisir que prend le
pratiquant dans son activité.
Pour accélérer les choses et garantir au nouveau pratiquant une autonomie à moyen terme, il faut être en mesure
de lui proposer un accès régulier à des formations adaptées.

Pour les clubs
Des pratiquants autonomes, sont des pratiquants motivés qui font force de proposition et amènent de la
dynamique dans le club. Les membres ayant acquis au travers des formations, de nouvelles notions, génèrent au
club de nouvelles compétences. Un club actif, en mesure de proposer un calendrier, des actions, est attrayant aux
yeux des nouveaux adeptes.

Pour le département
Les intérêts pour le département sont relativement similaires à ceux des clubs. Avec une notion plus élargie que le
cadre du club, on peut penser que plus il y aura de spéléos autonomes dans les clubs, plus il y aura d’actions sur le
département, plus on entendra parler de spéléo, plus on aura de chance de développer l’activité.
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Etat des lieux formations / formateurs sur le département
Cet état des lieux a pour objectif de recenser : les moyens en formation proposées sur le département pour les
pratiquants, les cadres (ressource humaine importante pour former les pratiquants), les spécialistes de la
connaissance du milieu et du secours pour assurer la sécurité de la pratique au sein du département.

Etat général.
Les pratiquants.
Les pratiquants se forment dans les clubs, majoritairement lors des sorties qui leur sont proposées. Depuis fin 2018
le comité départemental propose une journée de formation une fois par mois, hors période estivale. En 2019 ce
dispositif a permis de mettre en place 9 journées et de réaliser 96 journées/spéléo/formation avec une moyenne de
10.67 participants par séance. Cela permet de confirmer qu’il y a une réelle attente de ce genre d’action de la part
de nos pratiquants, c’est 6.02% de l’effectif des fédérés du département.
Il y a également une bonne dynamique autour du canyon, par des propositions de sortie (développement de
l’autonomie à la progression) et de formations (apprentissages de l’équipement et techniques de sécurité). Ces
actions permettent de sécuriser la pratique du canyon, d’attirer et maintenir par cette activité des individus dans
nos clubs.

Les cadres.
Le département est relativement bien loti en cadres (initiateur, moniteur, instructeur) en spéléo/canyon, on
totalise :
• 29 cadres spéléos pour l’année 2019 et 25 pour 2020, ce qui représente pour 2019 plus de 17% de l’effectif
des fédérés.
• 24 cadres canyons pour l’année 2019 et 24 pour 2020, ce qui représente pour 2019 plus de 14% de l’effectif
des fédérés.
Nos cadres sont issus d’une population spéléo vieillissante, l’âge moyen de nos cadres spéléos est de 57 ans.
Ajouter à cela, seuls 5 cadres sortent de formation sur les dix dernières années dont un seul sur les cinq dernières.
Pour le canyon la moyenne d’âge est de 50 ans, 15 cadres sortent de formations sur les dix dernières années dont
six lors des cinq dernières.

Les spécialistes.
Si nous avons une population de pratiquants vieillissante sur le département, nous avons également au sein de
cette population des individus qui ont de longues années de pratique. Ces individus ont au fil du temps acquis
d’importantes connaissances sur notre milieu : géologie, hydrologie, bio spéléo, secours, etc… De plus, la
connaissance du terrain, permet le recensement des sites et leurs particularités. Tous ces éléments font de nous
des spécialistes incontournables de la spéléologie et du canyon au sein du département.
En termes de secours, les propositions de formation sont larges et diverses et couvrent l’ensemble des thématiques
de la spécialisation. L’exercice préfectoral annuel vient renforcer ces acquis et permet aux spéléos d’évoluer au côté
des autres acteurs de la sécurité du territoire.
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Développement de la formation sur le département.
Si le comité départemental de spéléologie a la volonté : de se développer, de conserver sa place de spécialiste de la
spéléologie et du canyon, de conserver sa place de secouriste au sein du département, le comité départemental va
devoir réfléchir à la mise en place d’une stratégie de formation s’il ne veut pas voir la dévalorisation de son offre et
de ses acquis.

Proposition.
Les pratiquants
Il faut conserver, voire renforcer la journée de formation mensuelle. C’est une action qui a du succès, vu le taux de
participants en évolution constante mais qui risque d’atteindre les limites de fonctionnement. Il serait peut-être
bien de renforcer cette action :
• En ajoutant un à deux cadres supplémentaires (voire professionnel) pour un dédoublement des effectifs sur
le terrain.
• En ajoutant une deuxième journée en semaine sur le mois, cela pourrait permettre d’accueillir les retraités,
les sans-emplois, les professionnels des week-ends, etc… il y aurait surement moins de participants mais
cela délesterait les effectifs week-end.
• En mettant en place deux week-ends sur l’année pour sortir du département et parcourir d’autres sites.
L’avantage du week-end c’est un vecteur facilitant les cohésions et les relations de groupe.
Il faut que dès l’accueil de nouveaux pratiquants les clubs fassent la promotion de cette action.

Les cadres
Il faut que les clubs fassent un état du potentiel de candidats à la formation de cadres parmi leur effectif. Le
département dispose des sites et des ressources humaines pour préparer les futurs cadres. Il faut motiver les
pratiquants à franchir ce cap. Il faut également que le département accompagne les clubs dans cette démarche sur
le plan de la formation et des finances.
La formation d’initiateurs est indispensable à la dynamique des clubs, mais il faudrait envisager à moyen terme la
formation de futurs moniteurs.
La venue de nouveaux cadres sur le territoire, permettrait de pérenniser les actions existantes, les multiplier et
libérer le salarié sur d’autres missions de développement.

Les spécialistes
On a vu dans l’état des lieux que le savoir dans ce domaine est détenu par nos anciens. Il serait bon d’assurer la
transmission de ses connaissances, lors de rencontres thématiques, recensement et sauvegarde de documents
personnels.
En termes de secours, Il faut sensibiliser les pratiquants sur l’importance qu’il y a, pour l’activité, de s’inscrire dans
ce genre de démarche et de l’intérêt qu’il y a à se former.
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Budget
Fonctionnement
Un bon nombre de formations entrent dans les attributions du cadre technique fédéral (salarié) au comité et sont
donc déjà au budget.
Il pourrait cependant être bien d’envisager quelques vacations pour l’intervention d’un professionnel sur quelques
actions.

Les journées de formation
Ces journées ont forcement un coût pour le CDS64, du moins sur le fonctionnement de l’action (déplacement,
salaire). Si l’on doit augmenter l’offre de formation, même si l’on valorise cette dernière lors de nos demandes de
subventions, ne va-t-il pas falloir réfléchir à trouver d’autres sources de financement :
• Augmentation des cotisations clubs et membres.
• Participation financière des pratiquants à ces journées de formation.
Le dossier reste sensible, il ne faudrait pas perdre la dynamique acquise.

Stages de formation
Il existe bon nombre d’aides financières à la formation à tous les niveaux de notre fédération. Ces dispositifs sont
malheureusement peu connus et pas toujours maitrisés. J’ai rédigé dans ce sens deux circulaires :
• Une pour les fédérés du département qui fait état des aides et leurs sources, que l’on enverra via à mailing
liste, on pourra également déposer le document sur le site du CDS64.
• L’autre pour les président(e)s de clubs qui vient en plus les accompagner sur le dossier club amateur,
dossier qu’ils peuvent retirer au conseil départemental des Pyrénées Atlantiques.
Ce dispositif « club amateur » est très intéressant mais oblige tout de même le candidat à faire l’avance du coût de
sa formation sur 12 mois voire plus. Cela peut-être un frein pour le candidat qui aurait la volonté d’aller se former.
Est-ce que les clubs, ou le département ne pourrait pas envisager l’avance de ces fonds. Cela serait une garantie
pour le candidat, que si le club omet de faire la demande le candidat ne serait pas pénalisé.

Plan financier de formation au CDS64
Sauf erreur de ma part, hors dispositif « clubs amateur » prérogative des clubs, je n’ai aucune connaissance sur le
dispositif financier que le CDS64 met en place pour l’accompagnement des stages. Il y a-t-il des règles ?

Conclusion
Si le comité départemental a la volonté de renforcer, par ces propositions, la formation départementale, il faudrait :
• Valider les deux documents ci-dessous pour envoi aux fédérés et aux président(e)s.
• Organiser une réunion avec les présidents de clubs pour les informer du dispositif et solliciter leur
collaboration, dans le dispositif et l’accompagnement financier.
• Définir une stratégie financière d’accompagnement à la formation.

Annexes
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Infos formations fédérés.
La fédération propose un large calendrier de formation à la pratique de la spéléologie, du canyon et de la plongée souterraine
https://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html. Ces stages accessibles à tous les fédérés se font dans les domaines : formations
personnelles à la progression (SFP1 et SFP2), spécifiques en matière de techniques, scientifiques, etc… (SFP3 et SFPC),
encadrants (initiateur, moniteur, instructeur).
D’autres stages de formation plus spécialisés vers le secours sont également accessibles (équipier, chef d’équipe, conseiller
technique, gestionnaire, communication, etc…) https://ffspeleo.fr/speleo-secours-francais-100.html. L’accès à ce type de formation se
fait avec l’accord des responsables de l’équipe départementale de secours.
L’accès à ces formations engage le candidat au plan : de la disponibilité (souvent 1 semaine de stage), financier (6 jours = 510€
hors déplacement). Le coût journalier de formation est fixé par la fédération (ex : basé sur le tarif 2020).
Sachez que si vous êtes intéressé par la formation, des aides financières sont possibles.
Type de
formations
envisagées

Personnelle

SFP1
SFP2
SFP3
SFPC

Initiateur
Moniteur
Instructeur

Dans certains cas, le
congés-formation
personnelle,
accessible pour
chaque salarié peut
fonctionner. Voir
auprès de son
employeur.

Club

Type d’aide et niveau de sollicitation
Comité
Comité régional
Départemental 64
Nouvelles Aquitaine

Le club, peut avoir
un plan d’aide pour
l’accompagne- ment financier à la
formation. Prendre
contact avec le
président (e).
Sur les Pyrénées
Atlantiques, le
conseil
départemental a un
dispositif « clubs
amateurs » connu
sous l’ancienne
appellation « clubs
formateurs » qui
prend en charge
70% du coût de
formation pour les
stages secours et
diplômants.
Pour les autres
stages voir la
politique du club.

Secours

Une aide
individualisée de 20
à 30% du coût du
stage selon stages et
hors frais de
déplacement.
Demande écrite au
président (e) ou
trésorier (e).
Aucune règle à ce
jour, une demande
d’aide peut être
adressée au
président(e) voir
formulaire type.
ACCÈS-AU-FORMULAIRE

Le CSRNA accorde
une aide,
complémentaire aux
autres aides
potentielles, jusqu’à
complément du coût
total de la formation
hors frais de
déplacement.
Faire une demande
écrite au
président(e) ou
trésorier(e).

Le CDS, viendra
compléter jusqu’au
coût total de la
formation l’aide
« clubs
formateurs ».

Fédération
Dans le cadre du
label jeune, la FFS
accorde une aide à
la formation, hors
stage de formation
de cadres, pour les
jeunes de moins de
26 ans.
https://ffspeleo.fr/recher
che.html

L’EFS (école
française de
spéléologie) accorde
une aide
individualisée pour
les candidats à
l’initiateur de
spéléologie
répondant aux
critères suivants :
jeunes – 26ans,
femmes, 1 à 2
initiateurs/club, tarif
groupe (plusieurs
candidats/même
club/même année).

Une aide de 20% du
coût de la formation
hors frais de
déplacement est
accordée. Faire une
demande écrite au
président(e) ou
trésorier(e).
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Infos formations Président(e)s.
Les fédérés de vos clubs, ont la possibilité d’accéder à un grand nombre de formations qui sont dispensées par la
fédération https://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html.
La formation est un engagement personnel où le candidat investit de son temps et de ses finances. Un membre de
club qui fait le choix de se former rapportera au sein du club des éléments : techniques, scientifiques, etc…
Éléments qui joueront un rôle important dans la dynamique à venir du club.
Le côté financier est souvent un frein à la formation pour le candidat, c’est dans ce sens que le CDS64 a mis en place
le document ci-dessus qui sera envoyé à tous les fédérés du département. Comme vous pouvez le constater, il
existe selon le type de formation des aides possibles pour amortir une part de l’investissement qui incombe aux
candidats.

Le département des Pyrénées Atlantiques
Par l’intermédiaire du conseil départemental le département a mis en place pour les clubs une aide à la formation
qualifiante. Cette aide est de 70% du coût global de la formation, plafonné à 2500€/an. Pour nos structures cela
concerne les stages : d’encadrants spéléo, canyon, plongée (initiateur, moniteur, instructeur), mais également les
stages de préparation à ses formations de cadres, dont le stage SFP2. Les stages qui forment nos sauveteurs
départementaux entrent également dans ce dispositif. Ce dernier se nomme « aide aux clubs amateurs » connu
sous l’ancienne appellation « clubs formateurs » le dossier est à retirer sur le site du conseil départemental des
Pyrénées Atlantiques.

Savez-vous comment ce dispositif fonctionne ?
•
•
•
•
•

Le dossier est disponible début mai dans la rubrique « soutenir le sport amateur » sur le site du Conseil
départemental http://www.le64.fr/culturesport/sport/les-acteurs-du-sport/soutenir-le-sport-amateur.html.
Il faudra renseigner les formations qui ont été réalisées entre le 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N
(cela prend en compte les stages du 1 juin 2020 au 31 mai 2021).
Au 31 mai il faudra avoir déposé les dossiers au Comité Départemental de Spéléologie.
Fin juin après instruction par le CDS les dossiers seront transmis au conseil départemental.
Octobre attribution de la subvention par le conseil départemental et versement au club courant novembre.

Pour nos structures, ce dispositif est également applicable pour l’acquisition de matériels sportifs à usage collectif
la subvention est de 30% de la valeur d’achat pour un montant maximum de la subvention à 500€.
Pour toutes infos complémentaires, aides au montage du dossier vous pouvez prendre contact avec Dominique au
CDS64.
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