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1. Finalité
Ce référentiel d’organisation de la formation a pour finalité la description des modalités d’organisation de
la formation d’équipier, de sapeurs-pompiers volontaires. C’est le document de référence en matière
d’organisation pédagogique.

2. Durée
Le parcours de formation est construit sur la base de 7 heures en FOAD, 8 heures de tutorat (Transverse,
DIV et INC) et 160 heures en présentiel.

3. Public
12 équipiers SPV maximum

4. Prérequis
Avoir notifié son arrêté d’engagement en qualité de SPV.

5. Organisation
La formation est organisée par une compagnie ou par le bureau de la formation.

6. Formateurs
Le stage se déroule sous la responsabilité d’un responsable de stage.
Partie Secours à personnes :
 3 formateurs-accompagnateurs qualifiés secours à personnes sont présents pendant la partie secours
à personnes :
o 1 doit être a minima titulaires du grade de sergent



2 psychologues pendant 4 heures le J4 matin
1 formateurs-accompagnateurs qualifiés SSSM pendant 3 heures pour l’accouchement inopiné

Partie Incendie :
 3 formateurs-accompagnateurs qualifiés incendie sont présents pendant la partie incendie :
o 1 doit être a minima titulaires du grade de sergent
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7. Logisticiens
2 logisticiens sont présents pour une durée maximum de 128 heures chacun

8. Tutorat
Le tutorat doit permettre au stagiaire de se préparer à ses futures fonctions par l’échange avec son tuteur
avant formation. Le tuteur est désigné par le chef de CIS et doit préparer le stagiaire avant la formation. Cet
accompagnement doit être réalisé dès que possible après la validation de participation au stage.
Le tuteur a pour rôle de :
 Partager son savoir-faire.
 Préparer à l’acquisition des compétences d’équipier SPV en s’aidant de la fiche de suivi de tutorat
(annexe 3).
 Faire pratiquer le stagiaire avant formation en assurant sa doublure opérationnelle.
 Mesurer, évaluer la progression du stagiaire et les difficultés rencontrées.
 Faire le lien avec le responsable de stage.

9. Moyens Logistiques












2 VSAV
2 EPT
1 VTPM ou VPRO
1 incinérateur à végétaux
1 valise de maquillage
6 radios ANTARES
1 appareil à fumée
1 pyros
1 caisson multi-usage ou MEPARI
1 caisson feu
Plateau technique

10. Lieux de formation




Au choix des formateurs.
Plateau technique J3, J7 et J8 pour l’incendie
Caisson incendie J4 et J8 pour l’incendie
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11. Déroulement pédagogique
La professionnalisation se fonde sur 2 étapes :



les mises en situation cibles
la construction d’un parcours personnalisé.

Les mises en situations professionnelles cibles permettent d’évaluer les compétences acquises par le
stagiaire en amont du stage. Les mises en situation cible sont des manœuvres mises en place la première
journée.
La construction d’un parcours personnalisé est réalisée par l’équipe pédagogique afin de permettre au
stagiaire de progresser et de réussir.
La professionnalisation représente un contrat bilatéral entre les formateurs et les stagiaires. Les premiers
s’engagent dans le soutien et l’accompagnement du stagiaire dans son parcours et les seconds s’engagent à
travailler pour réussir.
Le niveau de connaissances des stagiaires est vérifié chaque jour à l’aide des MSP et de
l’autoévaluation.
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12. Programme pédagogique
Module Equipier SAP/DIV :
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

APP et MSP

APP et MSP avec
présence d’un ou
deux
psychologues

Mises en situation
professionnelles

Inventaire
MSP Cible
Définition des
besoins

APP et MSP

(APP si besoin))

APP analyse de
risques

APP

APP et MSP

APP et MSP

APP et MSP

Mises en situation
professionnelles
(APP si besoin)

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

MSP

MSP

APP extraction
de victime

APP
accouchement
inopiné

MSP

MSP

(APP si besoin) (APP si besoin)

MSP

(APP si besoin) (APP si besoin)
MSP

MSP
MSP

MSP

MSP

MSP

MSP

(APP si besoin) (APP si besoin) (APP si besoin) (APP si besoin) (APP si besoin)

(APP si besoin)
Autodiagnoctic
final
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Module Equipier INC :
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Lieux au choix des
formateurs

Lieux au choix des
formateurs

Plateau technique
EDSP

Caisson thermique

Lieux au choix des
formateurs

APP
Parcours ARI

APP
Identification des
éléments du
système feu

Inventaire
MSP Cible
Définition des
besoins

MEPARI

APP et MSP
APP
Utilisation d’une
lance à main

APP analyse de
risques

APP

APP et MSP

APP
Pénétrer dans un
local par la porte
d’entrée
Porte verrouillée
Techniques
ouvertures de porte

Influence de
l’ouvrant

APP
Les effets de l’eau
liés à l’utilisation
d’une lance à
main.

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Lieux au choix des
formateurs

Plateau technique
EDSP

Caisson thermique
Plateau technique
EDSP

Lieux au choix des
formateurs
Sites réels

MSP
Feu de structure
avec plusieurs
passages de portes

Mises en situation
professionnelles

APP
Reconnaissance
d’un volume avec
distance
importante sous
ARI

Mises en situation
professionnelles

Mises en situation
professionnelles
(APP si besoin)

Mises en situation
professionnelles
(APP si besoin)

APP
Utilisation des
extincteurs
APP
Feu de VL
Utilisation lance à
mousse
MSP
Départ feu avec ou
sans victime
APP
(si besoins)

Cinétique lente

Mises en situation
professionnelles
(APP si besoin))

Mises en situation
professionnelles
(APP si besoin)

(APP si besoin)

(APP si besoin)
Autodiagnoctic
final
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13. Journées de formation
Les journées de formation sont des journées de 8 heures, il est possible d’organiser des journées en CIS
pour des « gardes-formation » de 12 h ou 24h. Auquel cas les gardes de 12 h sont décomptées 12h et les
gardes de 24 heures sont décomptées 16h.

14. Mises en situations professionnelles (MSP) :
Les MSP (annexes 1) constituent des exemples. Il appartient à l’équipe pédagogique de s’appuyer ou non
sur ces mises en situations. Elles peuvent être adaptées, transposées, ajustées au lieu de la formation, au
matériel, aux apprenants.
Cette liste n’est en aucun cas une liste exhaustive des MSP à réaliser, elle permet à l’équipe pédagogique
de construire, en s’en inspirant, le parcours de professionnalisation des apprenants.

15. Atelier pédagogique personnalisé (APP) :
Les fiches de tâches d’APP (annexe 2) ci-dessous permettent aux formateurs d’organiser les APP afin de
répondre au besoin de l’apprenant en fonction du parcours de professionnalisation.
Elles sont une aide pour les formateurs et elles peuvent être adaptées, transposées, ajustées au lieu de la
formation, au matériel, aux apprenants.
Cette liste n’est en aucun cas une liste exhaustive des APP à réaliser, elle permet à l’équipe pédagogique
de construire, en s’en inspirant, le parcours de professionnalisation des apprenants.

Le Directeur départemental
des services d’incendie et de secours
de la Loire

Colonel René DIES
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Objectif : Organisation d’une MSP sur la VP

Scénario : Feu de poubelle, Feu divers petit

Organisation du cas :
Lieu de l’évènement : au choix du formateur
Se renseigner auprès des responsables identifiés en fonction du site sur la possibilité de manœuvre
Prendre en compte le temps de transit entre deux sites ;
Durant le transit : Ni gyro ni deux-ton et respect du code de la route.
A l’arrivée : gyro + balisage si besoin ;
Choix de routes ou rues à faible circulation ;
Ne pas bloquer la circulation ;
Prévenir le chef de Cie de l’organisation de manœuvres sur son secteur ;
Prévenir le Codis en début et fin de manœuvre.

Besoins logistiques :
Faire participer autant que possible des personnes extérieures au service, ou prévoir des tenues civiles pour
jouer le rôle de témoins.
Prévoir des tickets de départ ;
Imprimer des plans de secteur ;
Postes radio ;
Containers avec paille, palettes
FPT ou équivalent

Compétences :
En fonction de la manœuvre.

Performances attendues :
Prise en compte de l’environnement propre aux interventions sur VP
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Objectif : Organisation d’une MSP dans un bâtiment (public ou privé)

Scénario : Au choix : feu de structure, odeur suspecte, fuite de gaz, feu de compteur électrique, feu de
cheminée, feu de ferme, alarme incendie…

Organisation du cas :
Lieu de l’évènement : au choix du formateur
Prendre contact en amont avec les responsables du site pour déterminer les possibilités de
manœuvre ;
Prendre en compte le temps de transit entre deux sites ;
Durant le transit : Ni gyro ni deux-ton et respect du code de la route. A l’arrivée : gyro si autorisé
par le responsable des lieux ;
Prévenir le Codis en début et fin de manœuvre ;
Selon la particularité des lieux, prévenir nos autorités (chef de Cie, chef de centre, etc.)
Attention aux dégâts potentiels et aux perturbations de l’activité de l’entreprise.

Besoins logistiques :
Faire participer autant que possible des personnes extérieures au service, ou prévoir des tenues civiles pour
jouer le rôle de témoins.
Prévoir des tickets de départ ;
Imprimer des plans de secteur ;
Postes radio ;
FPT ou FPTSR ;
VSAV ;
Appareil à fumée ou incinérateur à végétaux;
Mannequin de sauvetage ;
Valise maquillage.

Compétences :
En fonction de la manœuvre.

Performances attendues :
Prise en compte de l’environnement propre aux interventions dans les structures.

10/20

POLE METIER

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE FORMATION
REFERENTIELS DE FORMATION
Référentiel Interne d’Organisation (RIO))

Création :
mai 2015

Formation équipier SPV
Annexe 1 : Mise en situation professionnelle

Mise à jour :
mai 2016

Objectif : Organisation d’une MSP dans les sites désaffectés
Scénario : Au choix : feu de structure, odeur suspecte, fuite de gaz, feu de compteur électrique…

Organisation du cas :
Lieu de l’évènement : au choix du formateur
S’assurer de la mise en place ou de l’existence d’une convention pour l’utilisation du site;
Respect des procédures départementales et selon convention pour feux réels.
Sinon, fumées chaudes.
En amont : contrôle des sites (dangers potentiels, vols, ouvrants vandalisés…)
Prendre en compte le temps de transit entre deux sites ;
Durant le transit : Ni gyro ni deux-ton et respect du code de la route. A l’arrivée : gyro ;
Prévenir le Codis en début et fin de manœuvre ;
Selon la particularité des lieux, prévenir nos autorités (chef de Cie, chef de centre, etc.)

Besoins logistiques :
Faire participer autant que possible des personnes extérieures au service, ou prévoir des tenues civiles pour
jouer le rôle de témoins.
Prévoir des tickets de départ ;
Imprimer des plans de secteur ;
Postes radio ;
FPT ou FPTSR ;
VSAV ;
Appareil à fumée, ou incinérateur ;
Mannequin de sauvetage ;
Valise maquillage.

Compétences :
En fonction de la manœuvre.

Performances attendues :
Prise en compte de l’environnement propre aux interventions dans les structures.
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Objectif : Organisation d’une MSP dans un caisson thermique

Scénario : Thèmes : feu de container

Organisation du cas :
Lieu de l’évènement : réservation du caisson.
Prendre en compte le temps de transit entre deux sites ;
Durant le transit : Ni gyro ni deux-ton et respect du code de la route. A l’arrivée : gyro ;

Besoins logistiques :
Faire participer autant que possible des personnes extérieures au service, ou prévoir des tenues civiles pour
jouer le rôle de témoins.
Prévoir des tickets de départ ;
Imprimer des plans de secteur ;
Postes radio ;
FPT ou FPTSR ;
VSAV ;
VTPM ;
Mannequin de sauvetage ;

Compétences :
En fonction de la manœuvre.

Performances attendues :
Connaissance des problématiques liées aux fumées.
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Scénario :
Départ pour alarme incendie de jour dans un ERP (type maison de retraite, ou établissement dans lequel se
trouve un SSI, des moyens de secours)
Organisation du cas :
Feu de poubelle dans l’établissement choisi, traité avant l’arrivée des secours (Brûler légèrement une feuille
de papier pour que le CDA sente l’odeur de papier brûlé à l’entrée)
Prévenir le chef de Cie de l’organisation de manœuvres sur son secteur ;

Besoins logistiques :
1 EPT en manœuvre + 1 EPT destiné au transport
1 Seau acier + feuille de papier
Ticket de départ et plan ETARE

Compétences :
Analyser la situation
Prise de décision
Notions de prévention
Performances attendues :
Prise de décision
S’intégrer dans la chaîne de secours
Connaissance de la feuille de garde départementale
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Résumé

Organisation et mise en place d’un APP suite à une difficulté rencontrée sur une MSP

Domaine
d’activité

Eléments communs à toutes les interventions propres au chef d’agrès tout engin.

Compétences
visées

L’objectif de l’APP est de faire travailler le stagiaire sur une difficulté particulière
rencontrée par un stagiaire lors d’une MSP.

Déroulement
des activités

Organisation :
 Travail en plénière
 Travail en groupes constitués par les formateurs.
Déroulement :
Immédiatement après une MSP, l’atelier pédagogique personnalisé est mis en place
avec tout support jugé adapté par les formateurs, sous forme d’exercice dirigé,
commenté, ou support vidéo…

Documents
Formateurs

Au choix du formateur, adapté à la situation.

Résultats
attendus

A l’issue de l’APP, le stagiaire doit avoir les réponses aux questions qui se sont
posées lors de la mise en situation professionnelle.
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Résumé

Mettre en œuvre un moyen hydraulique.

Domaine
d’activité

Eléments communs à toutes les interventions incendie.
Réaliser un établissement hydraulique en coordination avec le chef d’équipe
Se conformer aux ordres du chef d’agrès
Adapter la règle d’établissement à la situation rencontrée

Compétences
visées

Plus en détails :
 S’intégrer dans son environnement
 Travailler en coopération au sein de l’équipe
 Savoir gérer ses efforts
 Maintenir la capacité opérationnelle de l’EPT et de ses matériels
Pour aller plus loin :
 Analyse la situation pour identifier les risques.

Phases de répartition :


Déroulement
des activités

Documents
Formateurs

Remarques

Résultats
attendus

Travail en 2 groupes constitués par les formateurs

Phases de travail :
Situation d’apprentissage : 3h15
Faire réaliser les 3 manœuvres d’établissement M1 à M3 (2h15)
Etude de cas et exercice pratique sur les différents hydrants et l’alimentation de l’engin (1h)
2. Synthèse de l’activité : 30 minutes
 En groupe complet, les formateurs rappelleront les points clés.
1.




Groupe 1 et Groupe 2: Fiches de manœuvres n°1, 2, 3 et 4
Référentiel technique incendie
Les points importants dans cette activité sont :
 Rôle, devoirs des binômes (Binôme d’attaque, d’alimentation), de l’équipage de l’EPT
 Mise en œuvre et port des EPI
 Mettre en œuvre les différentes manœuvres d’établissement en coordination avec le
chef d’équipe
 Ne pas descendre de l’EPT sans avoir une mission du chef d’agrès
 Reconditionner le matériel utilisé afin de le rendre opérationnel
 Prendre le matériel adapté à la manœuvre d’établissement
 Mettre en œuvre l’établissement en coordination avec le chef d’équipe
 S’équiper correctement avec ses EPI
 Avoir de l’eau à la lance avec une pression suffisante
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Résumé

Savoir utiliser un Appareil Respiratoire Isolant

Domaine
d’activité

Eléments communs à toutes les interventions de secours.
Evaluer les risques de l’activité de sapeurs-pompiers
S’approprier les EPI, évoluer avec aisance avec les EPI

Compétences
visées

Plus en détails :
 Etre autonome dans la mise en œuvre des EPI du SDIS 42
 Assurer un contrôle croisé des EPI avant l’engagement
 Prendre connaissances de ses limites physiologiques et physiques liés aux contraintes du
port de l’ARI
 Savoir gérer ses efforts
Pour aller plus loin :
 Analyse la situation pour identifier les risques et porter les EPI adaptés

Phases de répartition :


Travail en 2 groupes constitués par les formateurs

Phases de travail :

Déroulement
des activités

1. Situation d’apprentissage : 4h30 minutes
 Faire réaliser les 3 exercices
Découverte de l’Appareil Respiratoire Isolant (2h)
Parcours de sensibilisation à l’ARI (2h en cis ou sur site)
Parcours long au MEPARI (2h au Plateau technique)
2.


Documents
Formateurs

Remarques

Résultats
attendus

Synthèse de l’activité : 1h30 minutes
En groupe complet, les formateurs rappelleront les points clés. (30 minutes après chaque
exercice)

Fiche d’exercice n°1, 2 et 3
Référentiel technique incendie
Les points importants dans cette activité sont :
 Savoir s’équiper seul
 Evoluer avec aisance avec les EPI
 Savoir préserver son potentiel physique et psychologique
 Connaitre les équipements type « avertisseurs de détresse », cagoule de survie …





S’équiper seul de ses EPI
Assurer le contrôle croisé des EPI (binômes) avant engagement
Retirer la clef de l’avertisseur sonore de détresse avant engagement
Se retirer de la zone dès que la pression consommée est égale à 50% de la pression d’entrée
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Stagiaire
Tuteur
Date de Stage
Resp. de stage

1. Eléments de compétences à travailler
Analyser son environnement SP









Connaître les droits et devoirs du sapeur-pompier
Connaître le fonctionnement du CIS et de la CIE
Comprendre l’activité de sapeur-pompier
Prendre connaissance du : Message sécurité : trajet BIP – CIS
Savoir organiser son astreinte, sa disponibilité
Savoir s’adresser au bon interlocuteur
Appliquer les règles de fonctionnements liés à son activité
Savoir se rendre au CIS pour une intervention

Analyser les messages d’alerte





Connaître les terminaux d’alerte
Connaître et assurer le rôle du stationnaire
Comprendre les enjeux liés à l’acquittement du matériel
Connaître les procédures, le langage radio

Analyser les risques de l’activité de sapeur-pompier



Connaitre la capacité des EPI
Prendre en compte ses EPI et les utiliser

Analyser l’état des équipements, véhicules et matériels







Connaître les engins d’incendie et de secours du CIS
Connaître les règles d’hygiènes individuelle et collective
Connaître les protocoles de nettoyage
Connaître les procédures réarmement
Faire les inventaires des engins de secours et des lots d’interventions
Participer à la désinfection du VSAV et des matériels
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Analyser les ordres du chef d’agrès (DIV)




Connaître le matériel de la VPRO
Connaitre les règles de sécurité liées aux matériels du lot ascenseur
Mettre en œuvre le matériel lot ascenseur

Décider de son établissement



Connaître les différents types de tuyaux
Savoir les dérouler et les rouler

2. Rôle du tuteur






Partager son savoir-faire en tant que SPV
Préparer à l’acquisition des compétences de l’équipier en s’aidant de la fiche de suivi de tutorat
(annexe 3).
Faire pratiquer le stagiaire avant et après formation en assurant sa doublure opérationnelle.
Mesurer, évaluer la progression du stagiaire et les difficultés rencontrées.
Faire le lien avec le responsable de stage et le chef de CIS
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Date
Analyser son environnement SP
Connaître les droits et devoirs du sapeur-pompier
Connaître le fonctionnement du CIS et de la CIE
Comprendre l’activité de sapeur-pompier
Prendre connaissance du : Message sécurité : trajet BIP – CIS
Savoir organiser son astreinte, sa disponibilité
Savoir s’adresser au bon interlocuteur
Appliquer les règles de fonctionnements liés à son activité
Savoir se rendre au CIS pour une intervention
Analyser les messages d’alerte
Connaître les terminaux d’alerte
Connaître et assurer le rôle du stationnaire
Comprendre les enjeux liés à l’acquittement du matériel
Connaître les procédures, le langage radio
Analyser les risques de l’activité de sapeur-pompier
Connaitre la capacité des EPI
Prendre en compte ses EPI et les utiliser
Analyser l’état des équipements, véhicules et matériels
Connaître les engins d’incendie et de secours du CIS
Connaître les règles d’hygiènes individuelle et collective
Connaître les protocoles de nettoyage
Connaître les procédures réarmement
Faire les inventaires des engins de secours et des lots d’interventions
Participer à la désinfection du VSAV et des matériels
Analyser les ordres du chef d’agrès (DIV)
Connaître le matériel de la VPRO
Connaitre les règles de sécurité liées aux matériels du lot ascenseur
Mettre en œuvre le matériel lot ascenseur
Décider de son établissement
Connaître les différents types de tuyaux
Savoir les dérouler et les rouler

Observation
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Compétence
Domaine
d’activité

Eléments de
contenus

Mai 2015

Juin 2018

Analyser son environnement SP.
Eléments communs à tout sapeur-pompier
Plus en détails :
 Connaître les terminaux d’alerte
 Connaître et assurer le rôle du stationnaire
 Comprendre les enjeux liés à l’acquittement du matériel
 Connaître les procédures, le langage radio
Pour aller plus loin :
 Analyser un ticket d’intervention
Phases de travail :

Déroulement de
l’APP



Situation d’apprentissage : 2h00
 Savoir utiliser un TPH 700
 Utiliser ARTEMIS dans son rôle de stationnaire
 Savoir passer un message radio

Documents
Formateurs

Règlement intérieur du SDIS
Règlement Opérationnel
Règlement du Centre et organigramme
Messages sécurité

Remarques

Les points importants dans cet APP sont :
 Rôle, devoirs des SP en intervention (secret professionnel, discrétion,
utilisations des réseaux sociaux etc…)
 Le respect du code de la route pour se rendre au CIS lors
d’intervention
 La connaissance du fonctionnement du CIS

Résultats
attendus





Respecter les droits et devoirs du SPV
S’intégrer dans un CIS SPV
Respecter les règles de sécurité
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Analyser les messages d’alerte
Eléments communs à tout sapeur-pompier
Plus en détails :
 Connaître les droits et devoirs du sapeur-pompier
 Connaître le fonctionnement du CIS et de la CIE
 Comprendre l’activité de sapeur-pompier
 Prendre connaissance du : Message sécurité : trajet BIP – CIS
 Savoir organiser son astreinte, sa disponibilité
 Savoir s’adresser au bon interlocuteur
 Appliquer les règles de fonctionnements liés à son activité
 Savoir se rendre au CIS pour une intervention
Pour aller plus loin :
 Intégrer sa sécurité pour se rendre en intervention.
Phases de travail :


Déroulement de
l’APP

Situation d’apprentissage : 1h00
 Présenter les règles de fonctionnement de la caserne et les droits et devoirs
des SP dans l’exercice de leur fonction
 Définir et expliquer les règles internes de disponibilité du SPV
 Utiliser son Bip et SMARTEMIS
 Se rendre aux CIS pour une intervention

Documents
Formateurs

Règlement intérieur du SDIS
Règlement Opérationnel
Règlement du Centre et organigramme
Messages sécurité

Remarques

Les points importants dans cet APP sont :
 Rôle, devoirs des SP en intervention (secret professionnel, discrétion,
utilisations des réseaux sociaux etc…)
 Le respect du code de la route pour se rendre au CIS lors
d’intervention
 La connaissance du fonctionnement du CIS

Résultats
attendus





Respecter les droits et devoirs du SPV
S’intégrer dans un CIS SPV
Respecter les règles de sécurité
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POLE OPERATIONNEL

Compétence
Domaine
d’activité

Eléments de
contenus

Analyser les risques de l’activité de sapeur-pompier
Eléments communs à tout sapeur-pompier

Plus en détails :
 Connaitre la capacité des EPI
 Prendre en compte ses EPI et les utiliser
Pour aller plus loin :
 S’équiper rapidement en tenue de feu avec ARI

Phases de travail :
Déroulement de
l’APP



Situation d’apprentissage : 0h45
 Les différentes tenues d’intervention
 La gestion de ses EPI et leur réglage
 Faire une demande d’échange

Documents
Formateurs

Règlement habillement
Manuel d’utilisation du casque

Remarques

Les points importants dans cet APP sont :
 Savoir s’habiller efficacement
 Vérifier l’état de sa tenue

Résultats
attendus




Mettre la bonne tenue en fonction des interventions
Analyser l’état de ses EPI
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POLE OPERATIONNEL

Compétence
Domaine
d’activité

Eléments de
contenus

Eléments communs à tout sapeur-pompier
Plus en détails :
 Connaître les engins d’incendie et de secours du CIS
 Connaître les règles d’hygiènes individuelle et collective
 Connaître les protocoles de nettoyage
 Connaître les procédures réarmement
 Faire les inventaires des engins de secours et des lots d’interventions
 Participer à la désinfection du VSAV et des matériels

Phases de travail :
 Situation d’apprentissage : 0h45
 Les différents engins de son CIS
 L’hygiène en intervention SAP
 Situation de travail : 2h00
 Réaliser l’inventaire du VSAV et le VPRO (ou VTPM + lot)
 Réaliser la désinfection d’un VSAV en équipe

Documents
Formateurs

Référentiel technique SAP
Protocole de nettoyage

Remarques

Les points importants dans cet APP sont :
 Intégrer les règles d’hygiène en intervention
 Faire l’inventaire des engins
 Savoir désinfecter un VSAV

Résultats
attendus

Juin 2018

Analyser l’état des équipements, véhicules et matériels

Pour aller plus loin :
 Désinfecter un ARI

Déroulement de
l’APP

Mai 2015




Connaître les engins et leur contenu
Analyser l’état des engins
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Compétence
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d’activité
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Analyser les ordres du chef d’agrès (DIV)
Décider de son établissement
Eléments communs aux interventions DIV
Plus en détails :
 Connaître le matériel de la VPRO
 Connaitre les règles de sécurité liées aux matériels du lot ascenseur
 Mettre en œuvre le matériel lot ascenseur

Eléments de
contenus




Connaître les différents types de tuyaux
Savoir les dérouler et les rouler

Pour aller plus loin :
 Mettre en œuvre le matériel d’épuisement
Phases de travail :

Déroulement de
l’APP

 Situation d’apprentissage : 2h00
 Les différents types d’ascenseurs du secteur d’intervention
 Réaliser la procédure pour ascenseur bloqué


les différents types de tuyaux et leur manipulation

 Situation de travail : 0h30
 Dérouler et rouler les tuyaux de la VPRO
Documents
Formateurs

Remarques

Résultats
attendus

Les points importants dans cet APP sont :
 Les règles de sécurité pour ascenseur bloqué
 Utiliser les tuyaux de la VPRO




Réaliser en équipe une intervention pour ascenseur bloqué
Savoir utiliser les tuyaux de la VPRO
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