
 

Spéléo Campus 

CDS38 - Maison Départementale des Sports - 7, rue de l’Industrie – 38320 EYBENS 

06 15 11 25 00 - info@speleo-campus.com - www.speleo-campus.com 

Récréamag – 13 juin 2012 

 

 
 

École, Campus et Spéléo, c’est pour bientôt ! 
 

Initiée par Le Comité de l’Isère, la première école de spéléologie départementale devrait ouvrir ses portes en 

septembre 2012 à Grenoble.  

Feedback. J-M M. 

 
Plus dans une optique personnelle et un acquis des techniques complexes concernant la pratique de ce sport, 

cette première école de spéléologie ouvrira donc ses portes à la rentrée 2012. Aucun prérequis n’est exigible à 

l’inscription pour cette formation de 18 séquences d’enseignement sur un an. Sa mission étant de faire découvrir 

la spéléologie au plus grand nombre, dans le cadre d’un cursus structuré et progressif.  

 

S’appuyant sur un encadrement formé et reconnu, cette formation complète permettra aux stagiaires en fin de 

cycle une pratique responsable en autonomie. Les thématiques abordées sont nombreuses, tant pour la pratique 

en groupe, mais également dans l’observation du milieu (géologie, faune souterraine,..), de la connaissance du 

matériel technique (éclairage, équipements de protection,..), de l’initiation aux techniques de progression (en 

galerie, descente et montée sur corde,..), que l’approche de spécificités telles que la lecture topographique, le 

plein vide, le hors-crue, fractionner ou dévier, Spit ou amarrage naturel. Des questions qui trouveront forcément 

des réponses lors de cette session 2012/2013. « Nous allons créer des groupes de niveau dés le début de la 

formation afin d’avoir une cohésion d’enseignement globale et progressive », nous confiera Cyrille Mathon, 

responsable du projet. « Il est dommage et également surprenant qu’en Isère, on ne possède pas d’école alors 

que notre département possède tous les atouts pour faciliter et développer cette activité avec ses massifs et ses 

cavités, sans omettre son histoire en la matière qu’elle soit touristique ou sportive ».  

 

L’école devrait se composer en deux classes de 20 élèves pour un coût moyen de 200 euros l’année, licence-

assurance comprise. Et comme tout joli projet, de nombreux partenaires issus et unanimement reconnus dans le 

monde de la montagne s’impliqueront dans cette démarche absolument pédagogique, et pour une école de 

formation ça coule de source, souterraine bien sûr. 
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