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Les niveaux d’apprentissage des habiletés motrices et techniques pour  
des collégiens ou des lycéens dans un cursus d’une durée de deux ans 
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Progression dans une cavité à tendance horizontale 

Je sais :  
Ajuster mon casque sur la tête 
Gérer mon éclairage  
Me déplacer sur un sol encombré de blocs  
Ramper, escalader ou descendre des petits ressauts 

Progression dans une cavité avec quelques difficultés techniques 

Je sais : 
Mettre le matériel technique individuel dans une position fonctionnelle 
Me longer systématiquement dès qu’une corde est en place 
Franchir une main courante 
Descendre une petite verticale avec un descendeur 
Remonter une petite verticale aux bloqueurs 

Progression dans une cavité avec des difficultés variées 

Je sais : 
Maîtriser l’utilisation du descendeur simple  
Franchir une déviation à la descente comme à la montée 
M’immobiliser sur une corde avec le descendeur 
Franchir un fractionnement à la descente comme à la montée 
Transporter un kit de matériel 
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 Progression dans tout type de cavité 

Je sais : 
Assurer ma sécurité en toute circonstance 
Franchir toutes les difficultés techniques (vires, pendules, …) 
Descendre des grands puits 
Remonter des grands puits 
Participer au déséquipement  
Gérer le froid, l’humidité, l’hydratation et la nourriture  
 

 

 
 
 



 

 
Parallèlement à ces acquisitions motrices et techniques, l’apport des connaissances 
liées au milieu souterrain se fait progressivement en fonction des sites de pratique  
et des programmes scolaires. 
 
  
 

Géologie  La faune cavernicole L’orientation 

- Le type de roche dans 
lequel les grottes sont 
creusées 
- L’agent qui creuse les 
grottes 
- L’origine des calcaires  
- L’identification des 
discontinuités du calcaire 
- Les mécanismes du 
creusement des cavités 
- La formation des 
concrétions 
- L’identification de 
phénomènes géologiques 
particuliers 

- La présence d’une vie 
souterraine 
- L’identification de quelques 
animaux cavernicoles 
- La spécificité et la typologie 
des cavernicoles 

- Se repérer sur une 
topographie 
-  Se repérer sur une carte 
IGN pour trouver les cavités 
- Pointer sur une carte IGN 
une cavité à partir de ses 
coordonnées 
- Utiliser un GPS pour 
trouver une cavité 
- Réaliser l’ossature d’une 
cavité (levés et report) en 
utilisant la méthode 
trigonométrique et un 
logiciel 

 
 

 
Cette approche pédagogique, développée sur deux années,  permet  aux élèves  de 
descendre à – 150 m de manière autonome et en parfaite sécurité tout en connaissant 
le milieu dans lequel ils évoluent. 


