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La pratique de la spéléologie en milieu scolaire 

 
 

Qu’elle soit ponctuelle ou dans le cadre de projets pluriannuels, la spéléologie se décline 
toujours dans la mixité dès lors qu’on est sur un projet de classe lié à l’enseignement obligatoire. Cette 
mixité correspond à un état de fait que l’on retrouve dans toutes les autres disciplines et prend sa 
source dans la composition des classes en début d’année. Il est très rare d’avoir un sexe ratio de 50% 
dans toutes les classes comme le suppose la théorie. 
En plus de l’enseignement obligatoire, l’Éducation nationale propose à ses élèves des options ou des 
dispositifs particuliers pour répondre à la diversité de son public scolaire et surtout susciter l’appétence 
des élèves. Beaucoup de projets pluriannuels de spéléologie s’inscrivent dans cette démarche et doivent 
être proposés aux élèves de manière adaptée pour ne pas écarter les filles sous prétexte que la 
spéléologie est une activité rude plutôt réservée aux garçons.  
La spéléologie avec un public scolaire est d’abord une activité de découverte du milieu et une initiation 
aux techniques de progression sur corde. L’attractivité est la même pour les garçons que pour les filles 
tant ce milieu est riche : magnifiques concrétions, animaux cavernicoles, émotions ressenties …  
En ce qui concerne l’apprentissage des techniques de progression sur corde, l’expérience montre que 
les filles développent rapidement des compétences techniques efficientes à l’inverse des garçons qui 
jouent plutôt sur « leur force », dans un premier temps, sans optimiser le geste technique. Sur corde, la 
mixité s’établit de fait et renvoie les garçons et les filles sur des valeurs d’égalité et de compétences 
comparables non liées au sexe.  
Fort de ces considérations, la FFS tient à souligner aux  porteurs des projets éducatifs que la spéléologie 
doit être présentée de telle manière que les filles se voient en capacité d’appréhender ce milieu sous le 
même angle que les garçons avec des responsabilités partagées dans les explorations.  
L’Agenda 21 de la FFS http://ffspeleo.fr/image/uploader/kfm/developpement-
durable/Agenda21_depliant-2014.pdf rappelle ces valeurs portées par la spéléologie. 
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