
«Ma progression en spéléologie et canyonisme» est un dispositif partagé et 
construit conjointement par la Fédération française de spéléologie (FFS) et le
Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyonisme (SNPSC). 
Cette notice explicite pour les structures de la Fédération française de spéléologie 
uniquement les modalités d’utilisation du dispositif au sein des structures de la Fé-
dération française de spéléologie.

Le dispositif «Ma progression en spéléologie et canyonisme» s’inscrit dans une 
logique de développement de la spéléologie et du canyonisme en mettant en 
avant les différentes étapes de formation vers l’autonomie du spéléologue et du 
canyoniste. Il permet de valoriser et de mettre en évidence les compétences pro-
gressivement acquises grâce à un outil synthétisant 5 niveaux de pratique : les 
chauves-souris en spéléologie, et les salamandres en canyonisme. Ce dispositif 
permet la structuration d’un parcours de formation et de progression, et vise la 
fidélisation, notamment des jeunes, à la pratique de ces activités.

Le dispositif «Ma progression en spéléologie et canyonisme» s’articule autour de 
l’utilisation de deux outils pédagogiques complémentaires :
• Les carnets de progression en spéléologie ou en canyonisme. Ces carnets 
contiennent les référentiels de compétences des 5 niveaux de pratique. Ils
permettent d’accompagner le pratiquant tout au long de son parcours de 
formation en permettant de consigner la validation de chaque niveau sur un
document unique. 
• Les chauves-souris et salamandres, permettent de concrétiser la validation d’un 
niveau de pratique par ailleurs consigné dans le carnet de progression. 

Le public 
Le public visé est le pratiquant en cours de formation en spéléologie et en
canyonisme.

Les conditions de délivrance des niveaux de pratique du dispositif «Ma progression 
en spéléologie et canyonisme»

Les personnes habilitées à délivrer les niveaux de pratique au sein de la FFS

Les seules personnes habilitées à délivrer les carnets de progression comme les 
niveaux de pratique du dispositif «Ma progression en spéléologie et canyonisme» 
sont :
• Les cadres fédéraux, dont le diplôme est en cours de validité, de l’EFS et de l’EFC
(Initiateurs, moniteurs, instructeurs fédéraux)
• Les présidents de clubs FFS,
• Les enseignants porteurs de projet des établissements scolaires labellisés par la 
FFS,
• Les encadrants professionnels titulaires d’un diplôme d’État dans les activités
spéléologie ou canyonisme intervenant pour le compte de la FFS.
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La validation des 5 niveaux de pratique et les référentiels de compétences
associées 

Dans chaque activité, cinq niveaux de pratique ont été déterminés et associés à 
un référentiel de compétences. Chaque niveau doit être délivré lorsque toutes les 
compétences du niveau visé sont acquises par le pratiquant en formation. C’est la 
personne habilitée à décerner le niveau (cf. liste ci-dessus) qui atteste ces compé-
tences acquises en complétant le carnet de progression du pratiquant.

Remise des carnets de progression et remise des chauves-souris ou salamandres

Chaque niveau de pratique correspond à une chauve-souris en spéléologie et à une 
salamandre en canyonisme. Celles-ci ont été déclinées sous formes de badges. La 
Fédération vous encourage vivement à organiser une remise officielle des «niveaux 
de progression» en fin de cycle, d’année ou de stage pour valoriser les pratiquants 
et favoriser une belle communication autour de ces activités.

Le prix des carnets de progression, des chauves-souris et des salamandres 
Le prix d’achat des chauves-souris par les structures affiliées à la Fédération ou
partenaires est fixé à 4€.
Le prix de revente au public des chauves-souris et salamandres est plafonné à 5€ 
maximum.
Le prix de vente des carnets de progression de spéléologie est fixé annuellement 
par la FFS.
La FFS est le vendeur unique pour les structures qui lui sont affiliées ou pour les 
établissements scolaires labellisés.
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