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Propos introductifs 

 

Ce règlement de formation concerne les personnels suivants :  

- les sapeurs-pompiers professionnels, 
- les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, 
- les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux, 
- les personnels administratifs et techniques, 
- les jeunes sapeurs-pompiers. 

 

Le présent document s’articule en 4 parties distinctes : 

- une présentation générale de la formation, 
- le règlement de formation qui définit les règles de formation et 

d’avancement, 
- le règlement d’évaluation et de certification qui établit les modalités 

d’évaluation et de certification, 
- les annexes regroupant l’ensemble des documents pratiques. 
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Cette première partie traite de l’organisation de la formation au sein du SDIS de la Haute-
Saône.  

Elle doit permettre à chacun de prendre connaissance de l’organisation générale de la 
formation et de connaître les règles de mise en œuvre. 

Chapitre 1 : Les grands principes de la formation 
 

La formation a pour objectif de : 
• faire acquérir à des agents des capacités individuelles, 
• développer et faire évoluer des objectifs de service. 

 
Les  missions du SDIS sont fixées par les textes législatifs et règlementaires : 

• prévention, protection, lutte contre les incendies, 
• secours d’urgence à personnes, 
• protection des biens et de l’environnement. 

 
La formation doit répondre prioritairement aux besoins identifiés dans le SDACR pour la 
bonne réalisation des missions. 
 
D’autres missions gravitent autour de ces dernières et sont nécessaires à la bonne 
organisation du SDIS : 

• gestion prévisionnelle des personnels et des compétences, 
• gestion comptable et financière, 
• gestion du matériel et des locaux. 

 
Ainsi, on peut redéfinir le but de la formation comme un apport de compétences aux agents 
de la collectivité afin de répondre au mieux aux missions relevant de leurs fonctions. 
 
La mise en œuvre de la formation au sein d’une collectivité nécessite des moyens humains 
et matériels. 
 

Chapitre 2 : Organisation de la formation 
 

Le Groupement "Gestion des Risques" (GGR) comprend un service "formation" qui regroupe 
l’ensemble des moyens humains, financiers et matériels permettant d’organiser la formation 
des agents de la collectivité (cf. Note d’organisation des services n°2019-066 N-064 du 01 
avril 2019). 

Appelés aussi "école départementale" (EDSP70), ce service regroupe l’ensemble des 
moyens permettant ainsi l’organisation des formations au sein du SDIS, dont le plateau 
technique de formation (PTF). 

La finalité de l’école départementale est de répondre aux objectifs de service fixés par le 
SDACR et le calendrier annuel de formation. 

Présentation de la formation 
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 1. Catégories de formation 
SPP et PATS 

• Formations obligatoires 
o FI : Formation d’intégration, 
o Formation de professionnalisation : 

� FAE : Formation d’adaptation à l’emploi, 
� FMPA : Formation de maintien et de perfectionnement des acquis, 
� FS : Formation de spécialités, 

• Formation d’adaptation aux risques locaux, 
• Préparation aux concours et examens, 
• Autres formations. 

 
SPV 

• FI : Formation initiale, 
• FAA : Formation d’adaptation aux activités, 
• FMPA : Formation de maintien et de perfectionnement des acquis, 
• FS : Formation de spécialités, 
• Formation d’adaptation aux risques locaux, 
• Autres formations. 

 
Le SDIS 70 peut également être amené à intervenir au profit de partenaires extérieurs. Pour 
réaliser des formations dans ces structures il est impératif d’avoir établi au préalable une 
convention de formation avec l’établissement.  

A ce jour, le SDIS a établi une liste non exhaustive des conventions de formation signées 
avec :  

- l’Institut Universitaire Technologique (IUT) de Vesoul (70), 
- le lycée des Huisselets à Montbéliard (25), 
- le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) du CHI de Vesoul (70), 
- les SDIS limitrophes, 
- l’Association de Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) de Navenne (70), 
- ENEDIS, GrDF 
- l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Saône (UDSP 70), 
- le Conseil départemental de la Haute-Saône, 
- société Pompier Sécurité Concept (PSC) 
- Sécuritas 
- Maison d’arrêt de Vesoul 
- etc… 

Certaines conventions dites ponctuelles peuvent être établies pour la durée d’un stage dans 
le cadre de sensibilisations ou de formations nécessitant un volume horaire peu important. 
Les conventions de formation doivent être rédigées avant le début de la formation. 

 2. Les acteurs de la formation 
L’arrêté du 04 octobre 2017, relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de 
la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers, institue 3 
niveaux de formation : 

• Formation d’accompagnateur de proximité (ACCPRO), 
• Formation de formateur-accompagnateur (FORACC), 
• Formation de concepteur de formation (CONFOR). 
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Les formations sont réalisées par des formateurs ayant les aptitudes requises. Des listes 
sont arrêtées par le DDSIS (CEPARI, caisson, conduite) et peuvent faire l’objet d’un arrêté 
préfectoral (moniteurs de secourisme, spécialités opérationnelles…). 
 
Un référent "formation" est désigné par le chef de centre comme le lien privilégié entre le 
service "formation" et le centre. (cf. Annexes n°1 ) 
 

 3. Organisation des actions de formation (hors FMPA)  
En fonction des besoins annuels, les formations sont organisées principalement au sein du 
SDIS 70. 
Le calendrier est élaboré par le personnel du GGR au 2ème semestre de l’année N-1 afin de 
répondre aux demandes et aux besoins de formation pour l’année à venir. Il comprend les 
formations à réaliser au sein de l’école départementale et des centres, et les prestations 
pour les partenaires extérieurs. Un recensement des formations extérieures au profit des 
SPP et PATS du SDIS (ENSOSP, ECASC, CNFPT…) est réalisé en parallèle. 
Ces documents, une fois finalisés, sont proposés au DDSIS qui en valide le contenu. 
Leur inscription au calendrier annuel de formation dépend des besoins identifiés lors du 
recensement. 
 
Pour des formations particulières où les effectifs du SDIS 70 ne permettent pas d’avoir 
suffisamment de stagiaires, ou laissent des places disponibles, la mutualisation avec 
d’autres SDIS limitrophes doit être envisagée. Les formations concernées sont le plus 
souvent les formations d’avancement SPP ou les formations de spécialités. 
 
Le choix des centres de formation se fait en fonction de différents critères et permet de 
proposer des actions de formation au plus près des stagiaires de façon régulière, le but 
premier étant de rapprocher la formation au plus près des stagiaires. 
 

 4. Organisation des formations de maintien et de 

perfectionnement des acquis (FMPA) 
On distingue 2 types de formation de maintien et de perfectionnement des acquis : 

• FMPA de tronc commun, 
• FMPA de spécialité. 

 
Le programme annuel de recyclage et les objectifs sont fixés par les obligations 
réglementaires validées par le DDSIS. 
Chaque sapeur-pompier, en fonction des formations détenues, est tenu de suivre 
annuellement les formations nécessaires pour maintenir et/ou perfectionner ses acquis. 
Les formations de maintien et de perfectionnement des acquis effectuées dans d’autres 
SDIS ou écoles sont reconnues sous réserve de transmettre une attestation de recyclage au 
SDIS 70 et que le contenu du programme corresponde aux attentes propres du SDIS70. 
 
Modalités d’organisation :  

• quotidiennement lors des gardes (SPP et SPV) dans les CIS  ou lors des manœuvres 
mensuelles : 

o FMPA tronc commun équipier & chef d’équipe, 
o FMPA engins du centre et matériel à servir. 
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• au niveau de l’EDSP70 : 
o emploi ou activité de tronc commun à partir du niveau "chef d’agrès",  
o spécialités opérationnelles (PLG, SAV, RCH, RAD, SSSM, CDT …). 

• hors EDSP70 : 
o emplois de spécialité dès le niveau 2 ou 3 selon la formation de spécialité 
o certains emplois de tronc commun. 

 
L’organisation de la FMPA dans les CIS s’effectue de la manière suivante : 

• le service "formation" du SDIS transmet, en décembre de l’année N-1 de la FMPA, 
les listes des personnels à recycler dans les formations correspondantes en fonction 
de l’équipement des centres,  

• les fiches de recyclage sont à retourner au service "formation" du SDIS, état complet 
avec date précise du recyclage et signature du formateur et du chef de centre, 

• une date limite de retour des états de recyclage est fixée au 1er décembre de l’année 
N, 

• le service "formation" établit ensuite les listes d'aptitude pour l’année N+1. 
Cette FMPA est une formation continue obligatoire. Elle est sous la responsabilité du chef de 
centre. Un stagiaire non à jour de sa FMPA ne pourra prétendre à suivre une formation 
qualifiante. 
 

 5. Moyens mis en œuvre pour les formations 
� Supports pédagogiques :  
Une documentation numérique est proposée aux stagiaires sur le site internet du SDIS70 
dans la rubrique « formation /se former/ documentation ». Elle est classée en fonction du 
type de formation. 
Le service "formation" du SDIS met à disposition des formateurs des supports 
pédagogiques sur le site internet du SDIS ou des clefs USB  afin d’avoir une uniformité et 
une conformité de l’enseignement dispensé par rapport aux objectifs à atteindre. 

 
� Sites de formation :  

Ils sont proposés par le responsable pédagogique du stage ou conseiller technique et 
validés par le chef de centre ou groupement. Ils permettent de simuler des situations 
opérationnelles. Le responsable de stage ou le formateur s’assurera de l’absence de danger 
et utilisera le site tout en respectant les consignes particulières à chaque site. Dans le cadre 
de manœuvre dans un ERP, il conviendra de prendre contact avec le service "prévention" 
pour connaitre la situation administrative de l’établissement (avis favorable ou défavorable à 
la poursuite de son activité)  et d’informer le CODIS le jour J. 
Le plateau technique de formation et ses différents outils à taille réelle (caisson feu, toiture 
pédagogique, tour de manœuvre) sont à disposition lorsque les stages sont inscrits et 
identifiés « Plateau Technique » au calendrier départemental. 
 
�  Déplacement des stagiaires (véhicules, regroupemen t)  

Le covoiturage doit être privilégié dès que possible afin de limiter le nombre de véhicules. 
Après avoir donné ou rappelé les consignes d’utilisation, le chef de centre donne 
l’autorisation d’utiliser un véhicule.  
 
Important : les sapeurs-pompiers, jeunes conducteurs, doivent positionner le "A" sur l’arrière 
du véhicule. 
 
� Hébergement  

Les stagiaires peuvent éventuellement bénéficier d’un hébergement dans les CIP et certains 
CI en fonction des disponibilités et des capacités de couchage après en avoir fait la 
demande et avec l’accord du chef de centre. 
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Les règles en vigueur concernant les mineurs et le personnel féminin devront être 
respectées (cf. règlement intérieur du centre support des forma tions ) 
 
� Frais logistiques et restauration stagiaires  

Les frais de restauration et d’hébergement sont pris en charge :   
• Lors des stages extra-départementaux et des entraînements SAL, 
• Lors des entrainements SAL, 
• Lors des stages se déroulant au plateau technique de formation et étant inscrits au 

calendrier départemental 
 
Pour les formateurs, les frais de restauration sont pris en charge conformément aux règles 
de la fonction publique territoriale. 
 
�  Indemnisation – Récupération  

L’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires est établie conformément à la délibération 
en vigueur (cf. Annexes n°09 ). 
Les sapeurs-pompiers professionnels ne peuvent prétendre qu’à des récupérations horaires, 
accordées par le chef de centre en fonction des impératifs de service. 
 

 6. Evaluations et validation de la formation  
L’évaluation peut avoir lieu sous diverses formes : épreuve écrite, orale ou mise en situation 
professionnelles. Elle peut être certificative, formative, ponctuelle, ou sous forme de contrôle 
continu. A l’issue du stage, un bilan des évaluations est reporté sur un procès-verbal de 
formation qui permet au jury de valider tout ou partie de la formation. 
 
La validation d’un module nécessite la validation de l’ensemble des unités de valeur 
certificatives, qu’elles soient réalisées de façon ponctuelle ou sous forme de contrôle 
continu.  
 
L’acquisition d’une unité de valeur ne prend effet qu’après signature du PV par l’ensemble 
des membres du jury. 
La délivrance des attestations et diplômes est validée par le DDSIS au vu de l’avis de la 
commission : 

- de validation des unités de valeur constitutives de la formation (jury), 
- de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes, 
- de la validation des acquis de l’expérience réalisée dans les conditions fixées par les 

textes réglementaires relatifs à la formation des sapeurs-pompiers. 
 

 7. Dispositions générales de VAE / RATD 
Peuvent être pris en compte par la RATD (Reconnaissance des attestations, titres et 
diplômes) et la VAE (Validation de Acquis de l’Expérience), l’ensemble des compétences 
professionnelles acquises dans l’exercice des différentes activités, ainsi que les titres et 
diplômes en rapport direct avec le contenu de la formation ou du titre concerné. 
 
La commission de VAE ou de RATD peut attribuer tout ou  partie du titre ou diplôme relatif à 
la formation concernée. La commission se prononce par ailleurs sur les compétences du 
candidat et sur la nature des connaissances et aptitudes pouvant éventuellement faire l’objet 
d’un contrôle complémentaire. 
 
Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de 
dispenser les officiers de sapeurs-pompiers de tout ou partie des formations permettant 
l’exercice des activités de tronc commun. 
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Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de 
dispenser les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels de tout ou partie des 
formations permettant l’exercice des activités de tronc commun. La commission s'adjoint  la 
personne du service "formation" chargée d'étudier les dossiers de VAE/RATD et peut 
s'adjoindre d'autres experts avec voix consultative. 
 
La commission VAE/RATD départementale SPV est composée comme suit : 
 

• le président du CASDIS ou son représentant, président, 
• le DDSIS ou son représentant, 
• le responsable départemental de la formation, 
• un représentant de l'administration siégeant au CCDSPV, 
• un SPV non officier siégeant au CCDSPV, 
• un officier SPV siégeant au CCDSPV. 

 
La commission VAE/RATD départementale SPP est composée comme suit : 
 

• le président du CASDIS ou son représentant, président, 
• le DDSIS ou son représentant, 
• le responsable départemental de la formation, 
• un représentant de la commission administrative paritaire SPP de catégorie C tiré au 

sort. 
 
� Dossier de demande de VAE-RATD 

 
Pour une demande de VAE-RATD, les candidats sont invités à remplir le dossier dénommé 
« Livret VAE-RATD » permettant à la commission compétente de statuer sur la demande. Le 
dossier devra obligatoirement comporter, en annexe, l’ensemble des pièces justificatives 
mentionnées dans le dossier. 
 
Il existe 4 situations particulières de demande de VAE : 
 

- Les spécialités : Les demandes de VAE / RATD relatives aux formations de 
spécialités, pour lesquelles la DGSCGC est compétente, peuvent être transmises tout 
au long de l’année. 

 
- Commission VAE SSSM SPP  : A titre dérogatoire et en raison des contraintes de 

calendrier, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membres du service de 
santé et de secours médical, devront faire parvenir, en un seul envoi, et 
impérativement avant la date prévue, les livrets 1 et 2 afin que la commission 
compétente puisse statuer sur les demandes avant le début des formations 
organisées par l’ENSOSP pour l’année à venir. Les pièces justificatives demandées 
dans le livret 1 et 2  seront fournies en un seul exemplaire. 

 
- Les détachements : Les officiers de sapeurs-pompiers recrutés par voie de 

détachement suivent la formation d’intégration correspondant à l’emploi occupé dans 
le cadre d’emploi d’accueil. 
Le service départemental d’incendie et de secours concerné saisit la commission 
nationale de VAE / RATD qui examine le contenu des qualifications acquises par 
l’agent et statue sur les dispenses partielles ou totales de formation. 
L’étude en commission nationale de VAE / RATD du livret « spécial détachement », 
complété par le candidat, est préalable à l’examen du dossier statutaire de 
détachement en commission administrative paritaire nationale. 
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- Les emplois de direction : Concernant les emplois de direction, la commission qui 
se réunit en fin d’année, ne statue que sur les demandes de VAE / RATD des 
candidats retenus à la formation de DDA ou de chefs de groupement au titre de 
l’année à venir. Les candidats souhaitant s’inscrire dans une démarche de VAE 
devront adresser les livrets 1 et 2 simultanément. 

 
Un mémento à l’usage des candidats à une procédure de VAE ou de RATD est disponible 
sur le site internet du ministère de l’intérieur. 
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Le règlement de formation est un document d’information à l'intention des agents du service 
départemental d’incendie et de secours. Il a pour objet : 

• de préciser les règles en matière de formation, 
• les modalités d’accès et de suivi de la formation, 
• les droits et obligations de chacun en matière de formation. 

Chapitre 1 : Objectifs de formation 
 
Ce document fixe les règles de fonctionnement de l’école départementale de formation du 
SDIS de la Haute-Saône. 
Les contenus des parcours de formation sont établis conformément aux textes en vigueur, à 
savoir : 
 

• décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, 
• arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurs-

pompiers volontaires, 
• arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, 
• référentiel Activités et compétences sapeurs-pompiers volontaires, 
• décrets 2012- 520, 521, 522 du 20 avril 2012 portant statut particulier au cadre 

d’emploi de, sapeurs & caporaux, sous-officiers et lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels, 

• arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers 
professionnels, 

• référentiel emplois, Activités et Compétences sapeurs-pompiers professionnels. 
 
Les besoins de formation sont établis en fonction des entretiens individuels et conformes aux 
objectifs définis dans le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture de Risques 
(SDACR). 
 
A partir de ces besoins, il est possible d’établir une planification annuelle des formations et 
d’estimer les besoins budgétaires. 

 1. Les règles de bases 
On distingue :  
 
� Des besoins globaux 
Ce sont les objectifs de formation pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
assurant les missions opérationnelles relevant de la formation de tronc commun et de 
spécialité. 
Ils sont définis dans un plan pluriannuel de formation. 
 
� Des besoins "par service" 
On entend par service les différents groupements et les centres. 
La fiche de poste, l'organigramme du SDIS et l'entretien annuel d’évaluation avec le DDSIS, 
le chef de groupement, le chef de service ou le chef de centre permettent de définir les 
besoins pour chacun des services. 
 

Règlement de formation 
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� Des besoins individuels 
Les besoins individuels correspondent aux vœux de l’agent qui sont exprimés par rapport au 
poste qu’il occupe, à son niveau de formation, à son évolution de carrière (parcours 
professionnel exclusivement). 

 2. Objectifs de formation des sapeurs-pompiers volonta ires 

(hors SSSM) 
Ces tableaux listent les objectifs de formation de tronc commun et la formation de maintien 
et de perfectionnement des acquis des sapeurs-pompiers volontaires par activité. 
 
Conformément aux recommandations de la circulaire IOCE1101300C du 11/01/2011 relative 
à l’engagement sur opérations des SPV Apprenants, dès son recrutement, le SPV peut 
participer aux interventions en qualité d’apprenant, sous réserve d’avoir reçu une formation 
aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention. Cette formation correspond 
au module transverse d’équipier. Elle s’organise sur 3 jours et est obligatoire pour pouvoir 
avoir le statut d’apprenant. 
 
Fonctions opérationnelles 
 

Niveau de 
responsabilité 
opérationnelle 

Intitulés Objectifs départementaux 

Équipier FI d’équipier de SPV 
- 100 % des personnels recrutés 
(Dont la formation complémentaire en fonction du centre 
d’affectation) 

Chef d’équipe FAA Chef d’équipe SPV - 30 % minimum des équipiers titulaires 

Chef d’agrès 
Chef d’agrès une équipe SPV - 100 % des chefs d’équipe SPV du centre 

FAA Chef d’agrès tout engin SPV - 20 % du personnel du CIS 

Chef de groupe FAE 
 Chef de groupe Sans objet 

Chef de colonne FAE Chef de colonne Sans objet 

Chef de site FAE Chef de site Sans objet 

 
Fonctions de management 
 

Niveau de 
responsabilité de 

management 

Intitulés  
de la formation 

Objectifs départementaux 

Chef de garde Sans objet - 

Chef de CI  Chef CI  - Adjoints au chef de centre et chefs de centre 

 
FMPA SPV de tronc commun 
 

Niveau de 
responsabilité  

Intitulés  
de la formation 

Objectifs départementaux Périodicité 

Equipier 
 

Chef d’équipe  
 

Chef d’agrès d’un engin à 
une équipe 

FMPA 
Equipier, chef d’équipe et chef 

d’agrès 1 équipe SPV 

100 % du personnel 
 opérationnel 20h00 Annuellement 

Chef d’agrès tout engin 
FMPA 

Chef d’agrès tout engin 
100 % des chefs d’agrès tout engin Tous les 4 ans 

Chef de centre 
FMPA 

Chef de centre 
100% des chefs de CI 

Annuellement 
lors des réunions 
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 3. Objectifs de formation des sapeurs-pompiers 

professionnels (hors SSSM) 
Ces tableaux listent les objectifs de formation de tronc commun et la formation de maintien 
et de perfectionnement des acquis des sapeurs-pompiers professionnels par emploi. 

Fonctions opérationnelles 

Niveau de 
responsabilité 
opérationnelle 

Intitulés 
de la formation 

Objectifs départementaux 

Équipier Formation intégration 
d’équipier 

- 100 % des sapeurs-pompiers professionnels recrutés 
- La formation intègre les formations suivantes : 
- Equipier Gaz / Caisson 
- COD1 (spécialité) 

 

Chef d’équipe FAE Chef d’équipe SPP 100% des CPL SPP titulaires 

Chef d’agrès d’un engin à 
une équipe FAE Chef d’agrès 1 Eq SPP 100 % des SGT SPP titulaires 

Chef d’agrès  
tout engin FAE Chef d’agrès te 

100 % des ADJ SPP titulaires 
La formation intègre la formation « Feu gaz » 

Chef de groupe FAE Chef de groupe SPP 

- 100 % des Officiers assurant les permanences 
départementales ou  assurant les permanences logistiques et 
commandements 
- Chefs de CIP, adjoints  

Chef de colonne FAE Chef de colonne SPP 
Officiers du grade de capitaine assurant des permanences 
départementales 

Chef de site FAE Chef de site SPP Officiers du grade de commandant assurant des permanences 
départementales 

 
 
Fonctions de management  
 

Niveau de 
responsabilité de 

management 

Intitulés  
de la formation 

Objectifs départementaux 

Chef de garde Officier ou Sous-officier chef de garde - Adjoints de chef de centre 
Chef de CIS Chef CIS - Chefs de CIP 

Chef de groupement FAE Chef de groupement - Officiers assurant les fonctions de chef de groupement 
DDA et DDSIS FAE DDA Sans objet 

 
 
FMPA SPP de tronc commun 
 

Niveau de 
responsabilité  

Intitulés  
de la  formation 

Objectifs 
départementaux 

Périodicité 

Equipier 
Chef d’équipe 

Chef d’agrès d’un 
engin à une équipe 

FMPA Equipier, chef d’équipe et chef 
d’agrès d’un engin à une équipe SPP 

100 % du personnel 
 Opérationnel Annuellement 

Chef d’agrès  FMPA 
Chef d’agrès tout engin 

100 % des chefs 
d’agrès tout engin Tous les 4 ans 

Chef de groupe, de 
colonne et de site 

FMPA 
Chef de groupe, chef de colonne et de site 

100 % des agents 
assurant des 
permanences  

Annuellement 

Chef de centre FMPA 
Chef de centre 

100% des chefs de 
centre 

Annuellement 
lors des réunions 
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 4. Objectifs de formation des sapeurs-pompiers du Se rvice de 

Santé et de Secours Médical (SSSM). 
Ces tableaux listent les objectifs de formation des sapeurs-pompiers du SSSM par niveau de 
responsabilité pour la formation de tronc commun et la formation de maintien et de 
perfectionnement des acquis. 
 
Fonctions opérationnelles 

Niveau de 
responsabilité 

Intitulés Objectif départementaux 

Infirmier de 
sapeur-pompier 
volontaire (ISPV) 

Formation ouverte à distance (FOAD) 100 % des ISPV  

Modules SAP 
PSE 1 100 % des ISPV 

PSE 2 100 % des ISPV 

FI ISPV 100 % des ISPV  

FMPA 
FMPA ISPV 100 % des ISPV 

CESU-SDIS Formations thématiques facultatives 

Médecin de 
sapeurs-pompiers 

FAE Chef de groupement Former le médecin-chef 

FAE Chefferie Former le médecin-chef 

 
La formation "FOAD" est un  prérequis pour accéder à la formation initiale d’ISPV. 
 
La formation PSE 1 et PSE 2 peut être réalisée après la FI ISPV sous réserve que la 
formation de secours à personne soit validée deux ans au maximum après l’engagement de 
l’agent en qualité d’infirmier. 
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 5. Objectifs de formation de spécialités 
 
Spécialités opérationnelles 
 

Spécialités Niveaux Intitulés Objectifs départementaux 

SAV 

SAV 1 Nageur sauveteur 
aquatique 

4 par CIP Luxeuil Gray Lure, Héricourt et 4 
 par équipe de garde du CIP Vesoul 

SAV1 E.V Risque inondation 100% du personnel sur service nautique 

SAL 

PréFor  Préparation SAL1 Formation obligatoire permettant de préparer les 
candidats au stage SAL1 

SAL 1 Scaphandrier autonome 
léger (SAL) 

Maintenir un effectif minimum permettant d’assurer un 
binôme de garde au niveau départemental 

SAL 2 Chef d’unité SAL 3 chefs d’unité au niveau départemental 

SAL 3 Conseiller technique 
départemental 1 conseiller technique 

SNL Surface non libre Former le personnel d’encadrement ou SAL si besoin 

RCH 

RCH 1 Equipier/Chef d’équipe 
Reconnaissance Former l’ensemble des SPP des CIP 

RCH 2 Equipier/Chef d’équipe 
Intervention 

Former les chefs de groupe  & les chefs de sections de 
Vesoul 

RCH 3 Chef de la CMIC Former les officiers assurant des fonctions de chef de 
colonne 

RCH 4 Conseiller technique Sans objet 

RAD 

RAD 1 Equipier/Chef d’équipe 
Reconnaissance Former l’ensemble des SPP des CIP 

RAD 2 Equipier/Chef d’équipe 
Intervention 

Former les chefs de groupe 

RAD 3 Chef de la CMIR Former les officiers assurant des fonctions de chef de 
colonne 

RAD 4 Conseiller technique Sans objet 

 
Spécialités techniques et logistiques : 
 

Spécialités Niveaux Intitulés Objectifs départementaux 

FOR 

ACC PRO Accompagnateur de 
proximité 

- 3 SPV par CI 
- 10 SPV par CIP 
- 100% des SPP 

FOR ACC 
Formateur 

accompagnateur 
- Responsables "formation" au GGR 
- 1 par CIP 

CON FOR  Concepteur de formation 1 ou 2 au niveau départemental (responsable de 
l’école départementale) 

Animateur JSP Formateur JSP 
- 40 % des SPP 
- SPV assurant les formations régulièrement 

Responsable 
pédagogique JSP 

Responsable 
départemental JSP 1 au niveau départemental 
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Spécialités Niveaux Intitulés Objectifs départementaux 

Secourisme 
FPS Formateur 1ier secours 

- 10 formateurs par CIP 
- 3 par CI 

FdF / CEAF Formateur de formateurs 6 instructeurs 

EAP 

EAP 1 Opérateur sportif 3 par CIP 

Module 
complémentaire 

MC1 Arbitrage et jurys Effectif cohérent permettant le bon encadrement des 
manifestations sportives départementales 

MC2 EAP/sportives des JSP 100% des EAP1 

MC3 
Prévention des risques liés 
à l’activité physique 100% des EAP1 

EAP 2 Educateur sportif 1 par CIP et 1 à l’état-major 

EAP 3 Conseiller sportif 3 sapeurs-pompiers référent au département 

PRV 

PRV 1 Agent de prévention  

PRV 2 Préventionniste  Préventionniste du GGR + chefs de CIP 

PRV 3 
Responsable 

départemental de la 
prévention 

1 pour le SDIS 

COD 

COD 0 Conducteur VSAV VSU 
VLM VLI 

100% des conducteurs  assurant les fonctions de  
conducteur  VSAV VSU VLM VLI 

Formateur COD 0 
Formateur Conducteur 

VSAV VSU VLI VLM 
Former des formateur COD 0 dans les centres dotés 
de VSAV VSU VLI VLM 

COD 1 Conducteur engin pompe Former les conducteurs titulaires du permis  B ou C 

COD 2 (VL) Conducteur hors chemin Former les conducteurs titulaires du permis B  des 
centres disposant d’un véhicule type VLTT/VPS 

Conducteur CCR Conducteur CCR Former le personnel des centres possédant un CCR  
titulaires du permis C  

COD 3 Instructeur COD 4 instructeurs 

Conduite BLS à faible 
motorisation 

Sensibilisation à la 
conduite d’embarcation 

sans permis  

100% du personnel des centres ayant une 
embarcation (moteur <6cv) 

COD 4 Conducteur embarcation 
soumise a permis 

100 % des SP titulaires du permis fluvial 
100 % du personnel du service nautique 

COD 6 Formation échelier 
Conducteurs titulaires du permis C des centres 
disposant d’un moyen élévateur aérien (MEA). 

Formateur COD 6 Formateur échelier Former des formateur COD 6 dans les centres Dotés 
d’un moyen élévateur aérien (MEA). 

ULS/ Quad Unité légère de sauvetage 
Former les conducteurs titulaires du permis B et COD2 
VL , susceptibles d’être autorisés à conduire dans les 
centres possédant ce type de véhicule  

SIC 

OCO - PCTAC 
Opérateur de coordination 

opérationnelle de PC 
tactique 100 % des SPP et SPV occupants la fonction 

d’opérateur au sein du CTA /CODIS 
OTAU / OCO 

Opérateur de salle 
opérationnelle 

Chef de salle 
opérationnelle 

Chef de salle 
opérationnelle 

100 % des adjoints au chef de salle  
100 % des chefs de salle (officiers CODIS) 

OFF SIC 
Officier des systèmes 
d’information et de 

communication 
1 officier SPP référent au niveau départemental 

COM SIC 
Officier des systèmes 
d’information et de 

communication 
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 6. Formations diverses 
 

Type de formation Objectifs départementaux 

Effectuer des travaux de casernement 
courants et d’entretien (peinture, 
carrelage, isolation, cloisons, 
plomberie …) 

4 sapeurs-pompiers pour le CIP Vesoul 
2 pour les autres CIP 

Effectuer des travaux électriques 4 sapeurs-pompiers pour le CIP Vesoul 
2 pour les autres CIP 

 
Type de permis Intitulés du permis Objectifs départementaux 

Permis B Permis VL SPV : 50% 
SPP : 100% 

Permis BE 
Permis VL tractant une remorque 
de plus de 750 Kg 

SPP : 25% de l’effectif du centre 
concerné 

Permis C Permis poids lourd 

Disposer d’un effectif suffisant de 
sapeurs-pompiers titulaires du 
permis C 
SPV : 25% de l’effectif du centre 
SPP : 100% des SPP non officiers 

Permis bateau Permis fluvial 

20% de l’effectif du centre 
disposant d’un bateau nécessitant 
un permis 
100% du personnel du service 
nautique 

 

 7. Formation des Personnels Administratif, Technique  et 

Spécialisé (PATS) 
Afin de permettre l’évolution professionnelle des agents, le CNFPT construit et délivre les 
formations obligatoires dites statutaires, des formations complémentaires, des préparations 
de concours ou examens ainsi que diverses formations.  
 
Il existe 7 catégories de formations proposées par le CNFPT :  

- repères et outils fondamentaux nécessaires à l’exercice professionnel, 
- management, pilotage, gestion des ressources, 
- solidarité, cohésion sociale, enfance et santé, 
- citoyenneté, culture et sport, 
- aménagement et développement durable des territoires, 
- services techniques urbains et infrastructures publiques, 
- sécurité et protection des biens et des personnes. 

 
Les formations du CNFPT sont ouvertes aux personnels SPP et PATS. 
 
Les formations sont consultables sur internet dans le catalogue en ligne sur le site du 
CNFPT de Franche-Comté, et permet l’édition d’une fiche de candidature qui devra être 
renseignée par l’agent. Cette demande de formation sera visée par le chef de groupement et 
par le directeur. 
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Lorsque la demande de stage est validée, la fiche de candidature est retournée au service 
"formation" pour que l’inscription soit faite directement en ligne. La version papier remplie par 
le stagiaire sera archivée. 
 
Le CNFPT met en œuvre un dispositif d'indemnisation des frais de transport. La demande 
d'indemnisation des frais de transport est un acte volontaire. Une fiche de demande de prise 
en charge est à compléter durant la formation. 
 

 8. Formation des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
En Haute-Saône, dès l’âge de 14 ans, les jeunes (filles et garçons) peuvent intégrer une 
section de jeunes sapeurs-pompiers. Ces sections offrent un apprentissage des techniques 
opérationnelles, une formation aux gestes qui sauvent et une véritable instruction civique aux 
futurs citoyens. 
 
S’ils ne participent pas aux interventions, les jeunes sapeurs-pompiers pratiquent de 
nombreuses activités : 

- ils apprennent à connaître le matériel d’incendie et les notions élémentaires de son 
maniement, 

- ils participent à des manœuvres, 
- ils pratiquent de nombreuses activités physiques, 
- ils sont initiés au secourisme, à la discipline et au civisme, 
- ils participent aux rassemblements régionaux, nationaux et parfois internationaux de 

JSP, 
- ils préparent le brevet national de jeune sapeur-pompier. 

 
Les conditions d’inscription sont les suivantes :  

- être âgé de 14 ans, 
- présenter une autorisation du représentant légal, 
- produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique de  l’activité  

physique établi par un médecin. 
 
L’école des jeunes sapeurs-pompiers est organisée au niveau départemental, sous l’égide 
de l’union départementale des sapeurs-pompiers. 
L’école est décentralisée sur cinq sites (les cinq centres d’intervention principaux du 
département) qui couvrent l’ensemble des recrutements des centres de première 
intervention et centres d’intervention de leur secteur de rattachement. 
Pour répondre à des besoins particuliers il peut être décidé de créer une section rattaché à 
un CI. 
 
La formation, l’habillement et le matériel mis à disposition sont pris en charge par le SDIS. 
 
La formation, dispensée sur deux ans (de septembre à juin), s’adresse à des jeunes de 14 à 
16 ans. Elle s’articule autour de quatre axes principaux : 

- le secours à personnes (PSE1), 
- la lutte contre les incendies, 
- la protection des biens et de l’environnement, 
- la connaissance du cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-

pompiers ainsi que les règles de sécurité individuelle et collective. 
 
Pour être admis à se présenter aux épreuves, les jeunes sapeurs-pompiers candidats 
doivent : 

- être âgé de 15 ans révolus, 
- répondre aux conditions d’aptitude médicale de non contre-indication à la pratique 

des activités physiques et sportives. 
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La formation acquise par les JSP valide les unités de valeur : 

- équipier Transverse, 
- équipier DIV, 
- équipier INC. 

 
Les candidats admis aux épreuves du Brevet Nationale des JSP, se voient délivrer une 
attestation de réussite par le jury. 
 
L’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ouvre droit à la prise en compte 
des années de formation de JSP comme des  années d’ancienneté SPV, lors de la 
présentation au concours de sapeur-pompier professionnel non-officier. 
 
Les titulaires de l’attestation de réussite qui obtiennent le PSE 1 se voient délivrer le diplôme 
du Brevet Nationale des JSP. 
 
Dès leurs 16 ans, les titulaires du Brevet national des JSP et du PSE1 peuvent être engagés 
en qualité d’apprenants dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous.  
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Chapitre 2 : Déroulement de la formation 

 1. Formation de tronc commun des sapeurs-pompiers 

volontaires (hors SSSM) 
Cette partie traite des possibilités réglementaires d’avancement de grade des sapeurs-
pompiers volontaires du corps départemental. 

1.1. Déroulement de carrière des SPV (hors SSSM) 

Ce tableau liste les possibilités d’avancement des SPV au sein du corps départemental. 
Les formations seront suivies après nomination dans le grade. 
 

 

  (*)      Les sergents des 
centres de secours 
composés exclusivement 
de sapeurs-pompiers 
volontaires et exerçant 
l'activité de chef d'agrès 
d'un engin comportant une 
équipe depuis au moins 
deux ans peuvent exercer 
l'activité de chef d'agrès 
d'un engin incendie armé 
par une équipe, sous 
réserve d'avoir suivi et 
validé la formation de chef 
d'agrès incendie. 
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Conformément à l’article 20 du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-
pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent après nomination une 
formation définie dans ce règlement. À titre exceptionnel, pour des raisons de disponibilité, 
de besoins opérationnels ou d’encadrement du centre, celle-ci peut être délivrée avant 
nomination. 
 
Le CCDSPV du 04 décembre 2013 a validé, à titre dérogatoire, la possibilité à certains 
caporaux de suivre avant nomination de "sergent" les formations suivantes : 

• la formation de chef d’agrès 1 équipe Transverse, 
• la formation de chef d’agrès 1 équipe SAP, 
• la formation de chef d’agrès 1 équipe DIV. 

 
De la même façon, le CCDSPV du 13 juin 2016 a validé la possibilité pour des Sergents 
chefs de suivre avant nomination au grade d’adjudant la formation de chef d’agrès tout 
engin. 
 

 
Cette démarche dérogatoire est accordée par le chef du groupement des unités territoriales. 
 

 SPV Mineur  
 (Circulaire NOR INTE1410478C relative au 
décret n° 2013-41 2 du 17 mai 20 13 relatif aux 
sapeurs-pompiers volontaires) 

SPV Apprenant  
Circulaire NOR IOCE1101300C du 11 
janvier 2011 

Missions  

Il peut être engagé pour toutes missions 
 

Il réalise les missions pour lesquelles il a validé 
les formations 

Il peut être engagé pour toutes les missions 
dès qu’il a suivi une formation relative à la 
sécurité individuelle et collective (Module 

Transverse). 
 

Il ne réalise pas d’action directe sur la 
mission mais assiste l’équipage sur des 

actions secondaires. 

Encadrement  

Il est placé sous la surveillance d’un SP, chef 
d’équipe ou à défaut ayant 5 ans d’ancienneté, 

pour les missions incendie et secours à 
personne. 

Il est placé sous l’autorité du chef d’agrès. 

Agrès  Il fait partie intégrante de l’agrès. 

Il ne peut y avoir qu’un seul apprenant par 
Agrès. 

 
Il ne fait pas partie de l’effectif et à ce titre 

n’ouvre pas droit à indemnisation. 

Indentification  
 

Il doit être identifiable  par l’équipage et le 
public. 

 
Il peut être mis en retrait lorsque son 
intégrité physique ou psychique est 

menacée. 

 
 

1.2. Adéquation des activités et modules de formati on pour les SPV 

Ce tableau liste les correspondances entre les activités et les formations nécessaires pour 
les SPV, hors personnel du SSSM, au sein du corps départemental pour exercer des 
activités d’équipier, chef d’équipe ou chef d’agrès à 1 équipe et chef d’agrès tout engin. Les 
différentes unités de valeur sont réparties en modules. 
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Formation 

d'adaptation 

aux activiés 

de chef 

d'agrès tout 

engins

Equipier

transverse

(statut 

d'apprenant)

PSE1

X

SAP VSAV X X X

SR VSR X X X X

DIV VTU X X X

INC FPT X X X

Hors

INC

VSAV

VTU

VSR

X X X X X X

INC FPT X X X X X X X X

SAP VSAV X X X X X X X

SR VSR X X X X X X X X X

DIV VTU X X X X X X

INC FPT X X X X X X X X

VSAV

VTU

VSR

FPT

X X X X X X X X X X X X X X

3 5 5 4 2 1 1 3 2 3 1 1 4 5

Nota:        (1) le module de tronc commun SPV est à réaliser avant toute autre formation

X Formation requise pour exercer l'activité correspondante

Formation non nécessaire

Matériel 

à servir 

ou 

équivalents

Nombre de jours de formation

Module tronc

commun SPV (1)

Chef 

d'équipe

Chef d'agrès 

1 Equipe

Activités

Chef d'agrès 

Tout engin

Apprenant

Equipier

Chef

d'agrès

tout

engins

Module

Chef 

d'équipe

Incendie

Formation d'adaptation  aux activités 

de chef d'agrès 1 équipe SPV

Formation d'adaptation  aux 

activités de chef d'équipe SPV
Formation initiale d'équipier SPV

Chef 

d'agrès 

1 Equ 

transverse

Chef 

d'agrès 

1 Equ 

SAP

Chef 

d'agrès 

1 Equ 

SR

Chef 

d'agrès 

1 Equ 

DIV

Chef 

d'agrès 

1 Equ 

INC

Equipier

 SAP au 

VSAV 

(PSE2)

Equipier 

Incendie

Equipier 

secours

routier

Equipier 

opérations

diverses

Module

gestion

opérationnelle &

commandement
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1.3. Les formations opérationnelles de tronc commun  SPV 

Formation Initiale d’équipier de SPV (FI Equipier S PV) 

Répartition des UV dans les modules de formation et  durée des formations 

Cette partie traite des unités de valeur nécessaires pour exercer l’activité d’équipier de 
sapeur-pompier volontaire. 

Avant tout accès à un module de formation, chaque recrue devra être prise en 
compte au sein de son CIS d’appartenance. L’objectif est de présenter à la nouvelle recrue 
les éléments de base SP (connaissance des grades, organisation du centre et du SDIS, les 
véhicules, les pièces de jonctions, accessoires hydrauliques….).Cette formation est 
importante. Elle permet une première approche de la formation de SPV au sein du centre 
avec une plus grande souplesse qu’une formation en présentielle à l’école départementale 
Elle est un prérequis indispensable à toute inscription au module "Equipier transverse". 

 Le livret d’accueil téléchargeable sur le site internet du SDIS à la rubrique 
« formation » est un support incontournable de cette information. Elle est placée sous la 
responsabilité du chef de centre. Elle peut être proposée sous forme d’un tutorat avec un 
sapeur-pompier au minimum "chef d’équipe".  

Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) Effectifs stage 

Prérequis en CIS 
connaissance des grades, organisation du centre et 

du SDIS, les véhicules, les pièces de jonctions, 
accessoires hydrauliques 

  

Tronc 
commun 

(Prérequis) 

Equipier 
transverse 

UV 1.2    Moyens radio 
 
UV 1.3    Préservation du potentiel physique et 
psychologique 
 
UV 1.4     Organisation et missions du SDIS 

3 dont (½ 
journée de 
formation 
au 
CEPARI) 

 

6 minimum 
 

12 maximum 

PSE 1 UV 1.1   Equipier prompt secours 5 

PSE 2 UV 2.1   Equipier au VSAV 5 

Equipier secours routier UV 3.1   Equipier secours routier 2 

Equipier incendie 

UV 4.1   Protection individuelle et collective 
 
UV 4.2   Sauvetages et mises en sécurité 
 
UV 4.3   Alimentation, établissement, extinction 
 
UV 4.4   Moyens élévateurs aériens (sont traités 
dans les formations complémentaires des centres 
selon le matériel en dotation). 

4 (dont 1 
journée au 
Caisson) 

Equipier  
opérations diverses 

UV 5.1   Interventions diverses 
 
UV 5.2    Interventions animalières 

1 

Module complémentaire Variable 
En fonction du 

CI 
 
Ordre de réalisation :  

- prérequis en CIS, 
- le module Transverse est à réaliser avant les autres modules, 
- le module  « PSE 1 » doit être validé pour avoir accès au module « PSE 2 », 
- le module  « PSE 2 » doit être validé pour avoir accès au module d’équipier secours routier. 
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Module complémentaire de formation de tronc commun d’équipier 
en fonction du matériel à servir dans le centre d’a ffectation  

 

En fonction du matériel à servir dans le centre d’affectation et au fur et à mesure de 
l’acquisition des modules, il est nécessaire de compléter la formation d’équipier par les 
séquences suivantes :   
 

� Pré requis : Immersion en centre 
Connaissance des locaux du centre d’affectation, du personnel, du secteur d’intervention, du 
matériel et de la mise en œuvre…  
 

� Stage désincarcération :  
Méthodes de dépavillonnage, calage d’un véhicule, mise en œuvre des vérins…   
 
Remarque : La formation est ouverte aux SPP et SPV appartenant au corps 
départemental (CI ou CIP) ayant dans leur centre un  VSR et/ou un FPT SR. 
 

� Utilisation d’une tronçonneuse 
Cette formation est accessible au personnel ayant le matériel adéquat dans leur centre 
d’affectation 

 
� Equipier échelle ou BEA 

Evolution sur une échelle aérienne, établissement d’une lance, BEA 
 

� Equipier engins ou matériels spécifiques en affecta tion dans le centre 
Pompe d’épuisement, matériel hyménoptères, caméra thermique, outils de forcement, 
embarcation, VPS, DA, PMA… 
 

� Formation complémentaire ascenseur  
Ascenseurs du secteur d’intervention (particularité, visite) 
 

� Formation BLS pour Embarcations sans permis (stage départemental) 
 
Les formations complémentaires sont organisées  sous la responsabilité du chef de centre à 
l’exception de la formation "BLS". 

Ces séquences de formation ne peuvent être réalisées qu’après obtention du module 
"équipier transverse" et du module "PSE1". 

Durant la formation initiale d’équipier, un suivi de chaque recrue en cours de formation est 
réalisé au sein du centre sur une fiche de suivi fournie lors du recrutement. Cette fiche a 
pour objectif d’aider au suivi des différentes étapes du parcours de formation prévu au sein 
de l’école départementale mais aussi des formations complémentaires du matériel à servir 
dans le centre. Une fois la période probatoire écoulée et les formations réalisées, cette fiche 
doit être retournée au service "formation" pour prise en compte. Elle marque la fin de la 
formation initiale, la titularisation du stagiaire et la nomination au grade de 1ère classe.  
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Formation d’adaptation aux activités de chef d’équi pe de SPV (FAA CE)  

 

Répartition des UV dans les modules de formation et  durée des formations 

Cette partie traite des unités de valeur nécessaires pour exercer l’activité de chef d’équipe 
incendie de sapeur-pompier volontaire, correspondant au grade de caporal.  

Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires, suivent dès leur nomination, une formation 
liée à leur avancement de grade leur permettant d’exercer tout ou partie des activités de chef 
d’équipe.  

Si l’agent est reconnu inapte à la formation d’incendie de la FI d’équipier, il lui est possible de 
passer seulement le module 1 de la FAA Chef d’équipe SPV. Ainsi, il pourra exercer l’activité 
de chef d’équipe hors incendie et accéder aux formations de chef d’agrès 1 équipe SAP et 
DIV. 

 

Modules Unités de valeur Durée UV Certificatives Effectifs stage 

Module 1 : 
Gestion 
opérationnelle et 
commandement 

UV 1.1 
Bases de 
commandement 
opérationnel 

1 jour 

UV 2.1 
6 minimum 

 
12 maximum 

Module 2 : 
Chef d’équipe 
incendie 

UV 2.1 
Les techniques 
professionnelles 
appliquées à 
l’incendie 

3 jours (dont ½ 
journée au 
caisson) 
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Formation d’adaptation aux activités de chef d’agrè s d’un engin à une 
équipe de SPV (FAA CA 1 équipe)  

 

Répartition des UV dans les modules de formation et  durée des formations 

Cette partie traite des unités de valeur nécessaires pour exercer l’activité de chef d’agrès 
d’un engin à une équipe  de sapeur-pompier volontaire, correspondant au grade de sergent.  

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires suivent, dès leur nomination, une formation 
liée à leur avancement de grade leur permettant d’exercer les activités de chef d’agrès d’un 
engin comportant une équipe. 

 

Modules Thèmes abordés Durée 
(en jours) Effectifs stage 

Chef d’agrès 
transverse 

- Connaissances réglementaires (théorie)  
- Relations extérieures et partenaires privilégiés (théorie) 
- Commandement opérationnel et outils du commandement, 

messages (théorie) 
- Sécurité individuelle et collective (théorie) 

2 jours 

6 minimum 
 

12 maximum 

Chef d’agrès 
1 Equ 

Secours à 
personne 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées au secours à 

personne lors de mises en situation pratiques 

3 jours 

Chef d’agrès 
1 Equ 

Incendie 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées aux missions de 

sauvetage et à l’incendie (feu de cheminée, feu de végétaux) 
lors de mise en situation pratiques 

4 jours 

Chef d’agrès 
1 Equ 

Opérations 
diverses 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées aux opérations 

diverses 

1 jour 

Chef d’agrès 
1 Equ 

Secours 
routier 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées au secours routier 

1 jour 
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Formation d’adaptation aux activités de chef d’agrè s tout engin de SPV  
(FAA CA tt engin)  

 

Répartition des UV dans les modules de formation et  durée des formations 

Les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires suivent, dès leur nomination, une formation 
liée à leur avancement de grade leur permettant d’exercer les activités de chef d’agrès tout 
engin. 
 
Pour exercer les activités de chef d’agrès tout engin, l’adjudant de sapeur-pompier volontaire 
doit avoir suivi et validé la formation de chef d’agrès tout engin. Au préalable il doit 
également avoir validé l’ensemble des modules composant la formation d’équipier, de chef 
d’équipe et de chef d’agrès d’un engin à une équipe. 
 
 

Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) 

UV 
Certificatives Effectifs stage 

Chef d’agrès 
incendie  

tout engin 

Gestion 
opérationnelle et 
commandement 

UV 1.1 
Gestion 
opérationnelle et 
commandement 

5 jours 

UV 1.1 
UV 2.1 
UV 2.2 

(Evaluées 
lors des 
mises en 

situation de 
l’UV 2.3) 

 
UV 2.3 

6 minimum 
 

12 maximum 
Lutte contre les 

incendies 

UV 2.1 
Connaissances 
incendie 

UV 2.2 
Hydraulique 

UV 2.3 
Stratégie 
d’extinction 

UV 2.4 
Déblai, 
préservation des 
traces et indices, 
surveillance 
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Formation d’adaptation aux activités de chef de gro upe de SPV  
(FAA chef de groupe)  

 

Cette partie traite des unités de valeur nécessaires pour exercer l’activité de chef de groupe 
de sapeur-pompier volontaire. 

La formation de lieutenant peut comprendre des phases d’enseignements théoriques, 
pratiques, des stages d’observation et d’application. 
 
La validation de la formation permet aux lieutenants d’exercer les activités de chef de 
groupe. 
 
Le contenu de cette formation et les évaluations sont en cours de rédaction dans le RAC 
officier SPV et pourront subir des modifications. 

Intitulé Unités de valeur Durée 
(en jours) Thèmes abordés Lieux 

Chef de groupe  
de SPV 

Module C1 Théorie chef de 
groupe 5 jours 

Commandement d’un 
groupe de 2 à 4 agrès ENSOSP 

Module C2 Tactique chef de 
groupe 

5 jours 

Module C3 Pratique chef de 
groupe 

10 jours 

 
 
1.4. Les formations de management 

Modules fonctionnels de management SPV  
Formation d’adaptation à l’activité de chef de cent re de SPV 

(FAA chef de centre CI)  
 

Intitulé Unités de 
valeur 

Durée  
(en jours) Thèmes abordés Effectifs 

Module chef 
de CIS 

CAD 4 SPV 
GRH 1 SPV 
MNG 2 SPV 

 

4 

- Organisation des SDIS 
- Documents réglementaires 
- Gestion du personnel 
- Gestion du matériel, du petit matériel, des 

bâtiments 
- Gestion de l'activité opérationnelle 
- Organisation de cérémonie 
- Rôle de l'amicale et de l'Union départementale 
- Management et communication 

6 minimum 
 

12 maximum 
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1.5. Volumes horaires des formations SPV (hors SSSM ) par unité de 
valeur  

Les volumes horaires de chaque unité de valeur nécessaire pour exercer les activités sont 
les suivants : 

 
Thèmes abordés Volumes horaires 

Durée 
(en 

jours) 

A
ct

iv
ité

s 
op

ér
at

io
nn

el
s 

E
qu

ip
ie

r 
S

P
V

 

Equipier  
transverse 

- Organisation et missions du SDIS 
- Protection individuelle et collective 

(CEPARI) 
- Sauvetage et mises en sécurité 
- Préservation du potentiel physique et 

psychologique 
- Moyens radio 

24 
heures 

160 heures 20 
jours 

PSE 1 - Equipier prompt secours 40 
heures 

PSE 2 - Equipier au VSAV 
40 

heures 

Equipier 
incendie 

- Alimentation, établissement, extinction 
- éléments de lecture du feu (simulateur 

de lecture et d’inflammation  des 
fumées) 

32 
heures 

Equipier  
secours routier - Equipier secours routier 16 

heures 
Equipier  
opérations diverses 

- Interventions diverse 
- Interventions animalières 8 heures 

Chef d’équipe incendie 
SPV 

- Gestion opérationnelle et 
commandement   (8 heures) 

32 
heures 32 heures 4 jours - Chef d’équipe incendie (24 heures) 

- Techniques d’engagement (simulateur 
de lecture et d’inflammation  des 
fumées) 

C
he

f d
’a

gr
ès

 d
’u

n 
en

gi
n 

 à
 u

ne
 é

qu
ip

e 
S

P
V

 

Chef d’agrès 
transverse 

- Connaissances réglementaires 
(théorie) 

- Relations extérieures et partenaires 
privilégiés (théorie) 

- Commandement opérationnel et outils 
du commandement (théorie) 

- Sécurité individuelle et collective 
(théorie) 

16 
heures 

88 heures 11jours Chef d’agrès 
secours à personne 

- Techniques professionnelles 
appliquées au secours à personne 

24 
heures 

Chef d’agrès  
incendie 

- Techniques professionnelles 
appliquées à l’incendie 

32 
heures 

Chef d’agrès 
opérations diverses 

- Techniques professionnelles 
appliquées aux opérations diverses 

8 heures 

Chef d’agrès  
secours routier 

- Techniques professionnelles 
appliquées au secours routier 8 heures 

Chef d’agrès tout engin 
SPV 

- Gestion opérationnelle et 
commandement 

- Lutte contre les incendies 

40 
heures 40 heures 5 jours 

A
ct

iv
ité

s 
de

 
m

an
ag

em
en

t Chef de garde SPV Sans Objet 

 
 
Chef de CI SPV 
 
 
 

Management et gestion administrative du 
centre 

32 
heures 32 heures 4 jours 
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1.6. Formation initiale de lieutenant de SPV 

Modules opérationnels de tronc commun des SPV 
Formation initiale de lieutenant SPV (FI lieutenant de SPV) 

assurant l’emploi opérationnel de chef de groupe 
 
 

• Pré requis : 
 

Module Thèmes abordés Organismes de formation Durée 

Module A Compréhension des emplois d’équipier, de chef 
d’équipe et de chef d’agrès SDIS Durée fixée par 

le DDSIS 

Module B Module d’information zonale  1 jour 

Module C1 Théorie chef de groupe SDIS ou FOAD 5 jours 

Module D Fonctionnel - Chef de garde + ½ journée de 
formation optionnelle. SDIS ou FOAD 1,5 jour 

Module E Hygiène et sécurité SDIS ou FOAD 1 jour 

 
 

• Modules certificatifs : 
 

Module Thèmes abordés Organismes de formation Durée 

Module C2 Tactique chef de groupe ENSOSP 5 jours 

Module C3 Pratique chef de groupe 
ENSOSP 

 ou ED agréée par la 
DSC 

10 jours 

Module D Fonctionnel - chef de garde ENSOSP 3,5 jours 

Module E Hygiène et sécurité ENSOSP 1 jour 
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1.7. Formations de Maintien et de Perfectionnement des Acquis 

Cette partie traite des obligations de formation continue des sapeurs-pompiers volontaires. 

Ces formations sont obligatoires pour assurer les activités de tronc commun.  

FMPA : Formation de tronc commun opérationnelle et de management 

 Niveau de la 
FMPA Durée   Périodicité Thèmes et volumes horaires Personnels concernés Organisateur 

T
ro

nc
 c

om
m

un
 o

pé
ra

tio
nn

el
le

 

FMPA 
Equiper, 
Chef 
d’équipe, 
Chef d’agrès 
d’un engin à 
une équipe 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Lors 
des 
manœuvres, 
l’agent devra 
tenir la place 
relative à 
son niveau 
de formation 
 

20 
heures 

Annuelle 

 
FMPA INC (4 heures) 
- Phénomènes thermiques 
- Manœuvres / Mises en situation  
- Caisson feu tous les 2 ans  
 
FMPA SAP (6 heures) 
- Bilan  
- Anatomie  
- Affections spécifiques  
- Gestes techniques  
- Nouveaux matériels 
 
FMPA LSPCC (2 heures) 
- Points fixes 
- Manœuvres "progression sur un toit" 
- Manœuvres "sauvetage par 

l’extérieur" 
 
FMPA Désincarcération (4 heures) 
- Abordage 
- Prise en compte de la victime 
- Balisage et sécurité du chantier 
- Techniques de désincarcération 
- Nouveaux matériel 
 
FMPA ARI (2 heures) 
- CEPARI tous les 2 ans 
- Règles d’engagement / Sécurité 
 
Autres (2 heures) - 
- DIV 
- COD 

Equipiers 
 

Chefs d’équipe 
 

Chefs d’agrès tt engin 

Chef de centre 

FMPA 
engins 
spécifiques 
ou matériels 
spécifiques 

Variable 
en 

fonction 
du 

matériel 

Annuelle En fonction du matériel affecté dans le 
centre 

Ensemble du personnel 
formé à leur utilisation Chef de centre 

FMPA chef 
d’agrès tout 
engin 

40 
heures 

Tous les 4 
ans 

- MGO, ordres, messages, hydraulique 
appliquée à l’opération, caméra 
thermique, explosimètre, cata, O²… 
(04h00) 

- RETEX opérationnel   (02h30) 
- caisson CLIF (4 heures) 
- PAO  (02h00) 
- Préservation des traces  et 

indices (01h30) 
- Manœuvres incendie (24h00) 

Chefs d’agrès tout engin ED 

T
ro

nc
 

co
m

m
un

 d
e 

m
an

ag
em

en
t 

FMPA Chef 
de CIS 4 heures 

Annuelle 
(réunion 
chef de 
centre) 

- Gestion et organisation d’un CI 
- Thèmes départementaux d’actualité 

Chefs de centre 
 

Adjoints chef de centre 
titulaire formation Chef 

CIS 

Groupements 
territoriaux 

 
Après une période de suspension ou une incorporation après mutation, le sapeur-pompier est 
astreint à suivre une formation de mise à niveau (FMPA de tronc commun, matériel à servir du 
centre..). L’aptitude opérationnelle ne pourra être récupérée qu’après cette formation. 
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 2. Formation de tronc commun des sapeurs-pompiers 

volontaires du SSSM 
Elle précise les unités de valeur regroupées en module nécessaire pour exercer une nouvelle 
activité opérationnelle et/ou de management. 

2.1. Adéquation des activités et modules de formati on pour les SPV du 
SSSM 

Ce tableau liste les correspondances entre les activités et les formations nécessaires pour les 
SPV du SSSM au sein du corps départemental pour exercer des activités opérationnelles. Les 
différentes unités de valeur sont regroupées en modules. 

Personnel Activités Type de formation 

Infirmier 
Infirmier lors d’une mission opérationnelle 

- PSE 1 
- PSE 2 
- FOAD 
- FI ISPV 

Infirmier au cabinet médical - FI ISPV 
 

2.2. Découpage pédagogique des formations de tronc commun 
opérationnel pour les SPV du SSSM 

Modules opérationnels de tronc commun des SPV du SSSM 
 

Répartition des UV dans les modules de formation et durée des formations 

Cette partie traite des unités de valeur nécessaires pour exercer l’activité d’équipier de sapeur-
pompier volontaire au sein du SSSM. 

Modules Formation Durée Thèmes traitées Lieux 

Secours 
à 

personne 

Module SAP hors 
VSAV PSE 1 40 

heures Formation équipier prompt secours 
CIP 

ou CI Module SAP au 
VSAV 

PSE 2 40 
heures 

Formation équipier au VSAV 

Prérequis 
Formation 

ouverte et / ou à 
distance (FOAD) 

Connaissance des 
protocoles 

infirmiers de soins 
d’urgence (PISU) 

Aléatoire Protocoles arrêtés par  le règlement 
opérationnel.  

Tronc 
commun 

Formation initiale 
des ISPV 

Gestion 
opérationnelle et 
commandement 

40 
heures 

- Organisation du SDIS 70 
- Organisation du Service de Santé et 

de Secours Médical 
- Organisation de la sécurité civile en 

France 
- Plan ORSEC, NOVI et chaine de 

commandement 
- Véhicules et matériels VSAV / VSU / 

VSM 
- Conduite des véhicules d’urgences 
- Protocole infirmier de soins d’urgence 

(PISU) 
- Positionnement de l’ISPV lors de 

désincarcération 
- transmissions (utilisation/organisation 

CTA) 
- 24 h de simulation haute-fidélité en 

ateliers, salle de simulation et VSAV 
simulation 

ED 

Sécurité 
individuelle et 

collective 

Conduite véhicule 
d’urgence (VSM) 

Transmission 

Mise en œuvre 
des  PISU au 

simulateur 
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2.3. Formation continue  pour les SPV du SSSM 

Formations Durée Périodicité Thèmes abordés Organisateur 

FOAD Variable Annuellement 
Protocoles arrêtés par  le 
règlement opérationnel. 
(brûlure, hémorragie etc.) 

 

FMPA SAP  
(PSE1 & PSE2) 4 heures Annuellement Définis annuellement par le 

groupe pédagogique CI CIP 

FMPA 1 jour Annuellement 

- Ateliers en simulation 
haute-fidélité 

- Salle de simulation et 
VSAV simulation 

- Application des 
protocoles infirmier de 
soins d’urgence (PISU) 

ED 

 

Ces formations sont obligatoires pour être inscrit sur la liste d’aptitude opérationnelle. 
Seuls les personnels inscrits sur cette liste peuvent exercer l’activité d’infirmier de 
sapeur-pompier volontaire en intervention. 

 

 3. Formation de tronc commun des sapeurs-pompiers 

professionnels (hors SSSM) 
Cette partie traite les possibilités réglementaires d’avancement de grade des sapeurs-pompiers 
professionnels du corps départemental. 

Elle précise les unités de valeur nécessaires pour tenir un nouvel emploi opérationnel et/ou de 
management. 
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3.1. Déroulement de carrière des SPP pendant la pér iode transitoire 2012-
2019 (hors SSSM) : 
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3.2. Déroulement de carrière des SPP à compter du 1 er janvier 2020 (hors 
SSSM) : 
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3.3. Adéquation des emplois et des compétences pour  les SPP (hors 
SSSM) :  
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3.4. Découpage pédagogique des formations de tronc commun des SPP 
(hors SSSM) 

Le REAC des formations de tronc commun (opérationnelles, de management et de direction) des 
sapeurs-pompiers professionnels prévoit les volumes horaires et le contenu des différentes 
unités de valeur. 
A titre indicatif, les volumes horaires de chaque unité de valeur nécessaire pour tenir les emplois 
sont les suivants : 
 

 Modules Unités de valeur Volume horaire Durée  
en jours (1) 

E
m

pl
oi

s 
op

ér
at

io
nn

el
s 

Equipier 

Module 1 
Secours à 
personnes 

UV 1.1 
Equipier prompt secours 40 heures 

453 
heures 57 jours 

UV 1.2 
Equipier au VSAV 40 heures 

UV 1.3 
Equipier secours routiers 35 heures 

Module 2 
Incendie 

UV 2.1 
Protection individuelle et collective 33 heures 

UV 2.2 
Sauvetages et mises en sécurité 20 heures 

UV 2.3 
Alimentation, établissements, extinction 

125 
heures 

UV 2.4 
Moyens élévateurs aériens 7 heures 

Module 3 
Opérations 

diverses 

UV 3.1 
Moyens radio  2 heures 

UV 3.2 
Interventions diverses  16 heures 

UV 3.3 
Interventions animalières 7 heures 

Module 4 
Culture 

professionnelle 

UV 4.1 
Cadre professionnel du sapeur-pompier 
professionnel 

28 heures 

UV 4.2 
Préservation du potentiel physique 92 heures 

UV 4.3 
Stress professionnel 8 heures 

Chef d’équipe 

Module 1 
Gestion 

opérationnelle 
et 

commandement 

UV 1.1 
Bases du Cdt opérationnel 14 heures 

49 heures 7 jours 
UV 1.2 
Techniques opérationnelles 

35 heures 

Chef d’agrès 
1 équipe 

Module 1 
Environnement 
professionnel 

UV 1.1  
Connaissances réglementaires 4 heures 

80 heures 10 jours 

UV 1.2 
Relations extérieures et partenaires 3 heures 

Module 2 
Management 
opérationnel 

UV 2.1 
Commandement opérationnel 6 heures 

UV 2.2 
Sécurité individuelle et collective 2 heures 

UV 2.3 
Secours à personnes 25 heures 

UV 2.4 
Autres missions 26 heures 

UV 2.5 
Débriefing opérationnel 14 heures 

Chef d’agrès 
tout engin 

Module 1 
Gestion 

opérationnelle 

UV 1.1 
Gestion opérationnelle et Cdt 7 heures 

79 heures 10 jours 

UV 1.2 
Communication opérationnelle 7 heures 

Module 2 
Lutte contre les 

incendies 

UV 2.1 
Connaissances incendie 

12 heures 

UV 2.2 
Hydraulique 8 heures 

UV 2.3 
Stratégie d’extinction 

41 heures 

UV 2.4 
Déblai, surveillance, préservation des 
traces et indices 

4 heures 
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 Modules Unités de valeur Volume horaire 
Durée en 
jours (1) 

E
m

pl
oi

s 
op

ér
at

io
nn

el
s 

(s
ui

te
) 

Chef de 
groupe 

REP 2  7 heures 
150 

heures 19 jours GOC 3  120 
heures 

TOP 4  23 heures 

Chef de 
colonne 

GOC 4  97 heures 112 
heures 

14 jours 
INC 3  15 heures 

Chef de site 
REP 3  8 heures 

142 
heures 18 jours 

GOC 5  134 
heures 

E
m

pl
oi

s 
de

 m
an

ag
em

en
t 

Chef de 
garde 

Module 1 
Connaissances 

générales 

UV 1.1 
Culture administrative 4 heures 

40 heures 5 jours 

UV 1.2 
Outils de gestion de la garde 

6 heures 

Module 2 
Management 

UV 2.1 
Gestion du personnel 21 heures 

UV 2.2 
Discipline, sanction 

2 heures 

Module 3 
Santé sécurité 

UV 3.1 
Hygiène, sécurité individuelle et collective, 
bien-être au travail 

7 heures 

Chef de CIS En cours de rédaction  
Chef de 
service En rapport avec l’activité du service 

E
m

pl
oi

s 
de

 d
ire

ct
io

n 

Chef de 
groupement 

Modules 
fonctionnels 

 

CAD5 : 
- La défense et la sécurité civile 
- La fonction de chef de groupement 

29 heures 

235 
heures 30 jours 

GRH2 : 
- Mixité et prospective statutaire 
- Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences 
- Relation sociales et partenaires sociaux 
- Approche individuelle des relations  
Sociales 

27 heures 

GFC2 : 
- Les droits 
- La gestion financière, les contrats et les 

marchés publics 
- Le contrôle de gestion 

79 heures 

MNG3 : 
- La grille de lecture 
- Le diagnostic 
- Les propositions 
- La concrétisation du projet 

34 heures 

Modules 
opérationnels 

 

GDR1 : 
1ère partie 
- Typologie des risques 
- Méthodologie d’analyse des risques 
- Outils pour l’analyse de la gestion de 
risques 
2ème partie 
- Le système de management et la sécurité 
- La gestion intégrée 
- Prise en compte du facteur humain 
3ème partie 
- Analyse et gestion des risques de sécurité 
civile 
- Analyse comparée au niveau européen 

66 heures 

DDA 
DDSIS 

CAD6 

- Rappel de la dimension politique de la 
sécurité civile 

- Analyser et mettre en œuvre la fonction 
direction 

- Appréhender les droits et devoirs du 
DDSIS 
- Prendre une décision 

34 heures 

179 
heures 22,5 jours 

MNG4 
 

- Management des organisations, les 
fondamentaux 

- Conception et pilotage de projet 
- Evaluation et stratégie des politiques publiques 

106 heures 

GDC1 
- Anticipation de la crise 
- Gestion de la crise et de la post crise 

39 heures 
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3.5. Formation de maintien et de perfectionnement d es acquis de tronc 
commun SPP (hors SSSM) 

Cette partie traite des obligations de formation continue des sapeurs-pompiers professionnels. 

Ces formations sont obligatoires pour tenir un emploi de tronc commun. 

Après une période de suspension ou une incorporation après mutation, le sapeur-pompier est 
astreint à suivre une formation de mise à niveau. 

FMPA : Formation de tronc commun opérationnelle 

Niveau de la 
FMPA 

Durée  
et périodicité Thèmes et volumes horaires Personnels 

concernés Organisateur 

FMPA équipier et 
chef d’équipe 

20 heures 
Annuellement 

FMPA INC (4 heures)  
- Phénomènes thermiques 
- Manœuvres 

FMPA SAP (6 heures) 
- Bilan : 1 heure 
- Anatomie : 1 heure 
- Affections spécifiques : 1 heure 
- Gestes techniques : 3 heures 

FMPA TOP LSPCC (2 heures) 
FMPA TOP Désinca (4 heures) 
FMPA TOP ARI (2 heures) 
- CEPARI  

Autres (2 heures)  
- DIV 
- COD 

- Equipiers 
- Chefs d’équipe 

Chef de centre 

FMPA engins 
spécifiques ou 
matériels 
spécifiques 

Annuellement En fonction du matériel affecté dans le centre 
Ensemble du 
personnel formé 
à leur utilisation 

Chef de centre 

FMPA Chef 
d’agrès 

40 heures 
Tous les 4 ans 

- Théorie : 10 heures 
- Pratique : 30 heures 

Chefs d’agrès ED 

FMPA Chef de 
groupe, Log 
CODIS 

24 heures 
Annuellement 

- TOP : 8 heures 
- GOC : 8heures 
- Manœuvres départementales : 8 heures 

 
Contenu définit annuellement par le GGR 

Chefs de 
groupe, Log 
CODIS 

ED 

FMPA Chef de 
colonne et Chef 
de site 

24 heures 
Annuellement 

- TOP : 8 heures 
- GOC : 8heures 
- Manœuvres départementales : 8 heures 

 
Contenu définit annuellement par le GGR 

Chefs de 
colonne  
et 
Chefs de site 

 

FMPA : Formation de tronc commun de management 

Niveau de la FMPA Durée  
et périodicité Thèmes et volumes horaires Personnels concernés Organisateur 

FMPA Chef de CIS 

4 heures 
Annuellement lors 
des réunions de 
chef de centre 

- Thèmes départementaux 
d’actualité 

- Gestion et organisation 
d’un CIS 

- Cérémonies 
- Congrès 
- Visite d’ETARE 

 
 

- Chef de centre 
- Adjoint chef de centre 

titulaire formation chef CIS 

Groupement 
des Unités 
territoriales 

(GUT) 
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 4. Formations de spécialités 
 
Les spécialités sont classées en deux types :  

• opérationnelles 
• techniques et logistiques. 

 
L’exercice de ces spécialités concerne les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-
pompiers volontaires. 
 

� Bases règlementaires 
Les bases règlementaires des spécialités sont définies dans les Référentiels des Emplois,  des 
Activités et des Compétences (REAC) fixés par arrêtés ministériels ou dans les guides nationaux 
de référence (GNR), et peuvent être complétées par les Guides de Doctrine Opérationnelle 
(GDO) et / ou les Guides de Techniques Opérationnelles (GTO). 
 

� Spécialités opérationnelles 
Les spécialités opérationnelles sont arrêtées au niveau départemental par le SDACR. 

Les personnels titulaires de la formation, du recyclage et de l’aptitude médicale requise dans la 
spécialité sont ainsi inscrits sur une liste d’aptitude opérationnelle annuelle. 

Cette inscription permet aux sapeurs-pompiers d’exercer la spécialité en intervention.  
 

� Spécialités techniques et logistiques 
Ces spécialités sont nécessaires pour le fonctionnement du SDIS. Elles sont listées dans le 
tableau ci-après.  
 

� FMPA spécialités 
Les formations de maintien en activité des spécialités sont prévues dans les REAC ou GNR 
correspondants. Lorsqu’elles existent, celles-ci sont obligatoires pour maintenir les capacités 
opérationnelles. 

La périodicité des recyclages est prévue dans les REAC ou GNR et fixée par le DDSIS.  
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Spécialités opérationnelles 

 

Spécialités Niveaux Intitulés 
Organisme 

de 
formation 

Durée de 
la 

formation 

Durée et 
fréquence de 

la FMPA 

Personnels 
concernés 

Centres 
concernés 

SAV 

SAV 1 
(pré requis 
SAL) 

Nageur 
sauveteur 
aquatique 

ED 40 heures 8 
entrainements 

par an 
SPP /SPV CIP 

SAV EV Formation eaux 
vives ED 24 heures 

SAL 

SAL 0 Préparation  
SAL1 ED 40 heures - SPP CIP et EM 

SAL 1 
Scaphandrier 
autonome léger 
(SAL) 

ECASC 
128 
heures 20 plongées + 

20 heures de 
théorie 

SPP CIP et EM 

SAL 2 Chef d’unité 
SAL ECASC 168 

heures SPP CIP et EM 

SAL 3 
Conseiller 
technique SAL ECASC 

168 
heures 

20 plongées +  
20 heures de 

théorie  
+ 

Encadrement 
stages 

nationaux 

SPP CIP et EM 

Habilitation  
30 et 60 
mètres 

Recyclage mer ED 40 heures annuelle SPP CIP et EM 

SNL Surface non 
libre ECASC 40 heures 2 plongées 

par an 
SPP 
formés CIP et EM 

RCH 

RCH 1 

Equipier 
reconnaissance 

ED 

52 heures 8 heures 
 biannuelles 

SPP et 
SPV 

CIP et EM 

Chef d’équipe 
reconnaissance ED 

SPP et 
SPV  
FAE CE 

CIP et EM 

RCH 2 

Equipier 
intervention ED 

67 heures 8 heures  
bi- annuelles 

SPP  
Chef de 
groupe 

CIP et EM 

Chef d’équipe 
intervention ED CIP et EM 

RCH 3 Chef de la 
CMIC ENSOSP 80 heures 8 heures 

 biannuelles 
Chef de 
colonne CIP et EM 

RAD 

RAD 1 

Equipier 
reconnaissance ED 

37 heures 8 heures 
 biannuelles 

SPP  CIP et EM 

Chef d’équipe 
reconnaissance ED 

SPP  
FAE CE CIP et EM 

RAD 2 

Equipier 
intervention ED 

42 heures 
8 heures  

biannuelles 
Chefs de 
groupe 

CIP et EM 

Chef d’équipe 
intervention ED CIP et EM 

RAD 3 
Chef de la 
CMIR ENSOSP 80 heures 

8 heures  
biannuelles 

Chefs de 
colonne CIP et EM 
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Spécialités logistiques et techniques 
(Partie 1) 

 
 

Spéci
alités 

Niveaux Intitulés 
Organism

e de 
formation 

Durée de la 
formation 

Durée et 
fréquence 

de la FMPA 

Personnels 
concernés 

Centres concernés 

FOR 

Anim JSP Animateur JSP ED 40 heures 

néant 

SPP/SPV CIP et CI 

Resp JSP Responsable JSP Autre 
SDIS    

ACCPRO Accompagnateur 
de proximité 

ED 21 heures 

SPV / SPP 
(A partir de CPL) 

Référents 
formation 

Groupement,  
CIP, CI et CPI 

FORACC Formateur 
Accompagnateur 

CNFPT 70 heures 1 j / an lors 
des réunions 
(internes ou 

externes) 

SPP Groupement et CIP 

CONFOR Concepteur de 
formation CNFPT 35 heures SPP Etat-major 

Secou
risme 

FPS 
Formateur 1ier 
secours ED 80 heures 

8 heures 
Annuelle SPP/SPV CIP, CI et CPI 

FdF / CEAF Formateurs de 
formateurs 

Autre 
SDIS 95 heures 8 heures 

Annuelle SPP CIP et EM 

EAP 

EAP 1 
Opérateur sportif 
des sapeurs-
pompiers 

CNFPT ou 
SDIS 

40 heures 

2 jours par 
an ou 

5 jours tous 
les 2 ans 

SPP/SPV CIP et CI 

M
od

ul
es

 
co

m
pl

ém
en

ta
ire

s 
(p

ré
 r

eq
ui

s 
E

A
P

2)
 

MC 1 Arbitrage et jurys ED 16 heures 

néant 

SPP/SPV CIP et CI 

MC 2 

Encadrement des 
activités physiques 
et sportives des 
JSP 

ED 16 heures SPP/SPV CIP et CI 

MC 3 

Prévention des 
risques liés à 
l’activité physique 
(PRAP) 

CNFPT 16 heures SPP/SPV CIP et CI 

EAP 2 
Educateur sportif 
des sapeurs-
pompiers 

CNFPT ou 
SDIS 80 heures 

2 jours par 
an ou 

5 jours tous 
les 2 ans 

SPP/SPV CIP et CI 

EAP 3 
Conseiller sportif 
des sapeurs-
pompiers 

ENSOSP 80 heures Tous les 5 
ans 

SPP Etat-major 

 
 
 
 
COD 

COD 0 

Conducteur VSAV 
Conducteur VSU 
Conducteur VLI  
Conducteur VLM 

ED 
4 heures 
pour  6  

stagiaires  
Annuelle 

SPP et SPV 
Titulaires du 
permis B et 
occupant la 
fonction de 
conducteur 
(VSAV-VSU-
VLI-VLM) 

CIP et CI 

Formateur   
COD 0 

Formateur 
conducteur  
VSAV-VSU-VLI-
VLM 

ED 16 heures  CIP et CI 

COD 1 Conducteur engin 
pompe 

ED 24 heures 1 jour par an 
SPP et SPV 
Titulaires du 
permis B  

CIP et CI 

Conducteur 
CCR Conducteur CCR ED 24 heures Annuelle 

SPP et SPV 
Titulaires du 
permis B et 
COD1 

CIP et CI dotés de 
CCR 

COD 2 (VL) Conducteur hors 
chemin 

ED 40 heures 1 jour par an 
SPP et SPV 
Titulaires du 
permis B  

CIP et CI dotés 
VLTT et VPS 

 
COD 3 
 

Instructeur COD ED 80 heures  SPP Groupement et CIP 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Formation BLS 
 

Conduite BLS<6cv ED 8 heures Annuelle SPP / SPV 
CIS dotés BLS <6 

Cv 

COD 4 
Conducteur 
embarcation ED 32 heures Annuelle 

SPP et SPV 
Titulaires du 
permis bateau 

CIP dotés 
d’embarcation >6cv 

COD 6 Formation échelier 
moyens élévateurs ED 24 heures Annuelle 

SPP et SPV 
Titulaires du 
permis C 

CIP dotés d’échelle 
aérienne/ BEA 
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COD 

Formateur 
COD6 

Formateur 
Echelier ED 24 heures Annuelle 

SPP et SPV 
Titulaires du 
permis C 

CIP dotés d’échelle 
aérienne/ BEA 

Portes berces Engins spéciaux 
 

ED 8 heures Annuelle 
SPP et SPV 
Titulaires du 
permis C 

CIS dotés de porte 
berce 

ULS / Quad Unité Légère de 
Sauvetage ED 8 heures Annuelle SPP et SPV CIS disposant d’un 

engin 

 

 

Spécialités Niveaux Intitulés Organisme 
de formation 

Durée de 
la 

formation 

Durée et fréquence 
de la FMPA 

Personnels 
concernés 

Centres 
concernés 

SIC 

OCO - 
PCTAC 

Opérateur de 
coordination 

opérationnelle 
de PC tactique 

ED 24 heures Aucune SPP et SPV  

OTAU - 
OCO 

Opérateur de 
salle 

opérationnelle 
ED 

200 
heures 

4 heures / semestre 
+ gardes au CTA 

CODIS 

SPP et SPV 
du CD CTA-CODIS 

Chef de 
salle 

Chef de salle 
opérationnelle 

ED 
120 

heures 

3 ½ journées  par an 
+ gardes au CTA 

CODIS 
SPP CTA-CODIS 

E-M / Centre 

OFF SIC 

Officier des 
systèmes 

d’information et 
de 

communication 

Organismes 
agréés  72 heures 1 jour / an  SPP Etat-major 

COM SIC 

Officier des 
systèmes 

d’information et 
de 

communication 

ENSOSP 
104 

heures  
3 jours tous les 5 

ans  
SPP  

PRV 

PRV 1 Agent de 
prévention 

ED 69 heures 3 jours 
Tous les 3 ans 

SPP et SPV GUT 
GGR 

PRV 2 Préventionniste ENSOSP 129 
heures 

3 jours 
Tous les 3 ans SPP GUT 

GGR 

PRV 3 Responsable de 
prévention 

ENSOSP 82 heures 3 jours 
Tous les 3 ans 

SPP GGR 

Spécialités logistiques et techniques 
(Partie 2) 
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Chapitre 3 : Procédures de formation 
 

Le présent chapitre traite des modalités de stage que chaque stagiaire est tenu de respecter lors 
des actions de formation. 

 1. Aptitude des stagiaires 
Toute inscription est soumise aux prérequis suivants :  
- Etre titulaire des formations requises pour suivre le stage (voir catalogue des formations), 
- Etre à jour de sa formation de maintien et de perfectionnement des acquis, 
- Etre déclaré apte opérationnel (disposer des aptitudes médicales correspondantes), 
- Avoir le grade correspondant à l’accès à la formation ou bénéficier d’une dérogation. 

 
Ces prérequis sont contrôlés par le chef de groupement ou chef de centre avant toute 
transmission de fiche de candidature. Ce dernier valide l’inscription en tenant compte des 
besoins en formation du centre, des objectifs fixés par le présent règlement. Il devra préciser 
l’ordre de priorité en cas de candidatures multiples et émettre un avis motivé. 

Ne peuvent pas participer aux formations les sapeurs-pompiers en position de maladie, 
d’accident de travail, d’accident de service ou en cas d’inaptitude déclarée par un médecin du 
SSSM. 
 
Concernant les sapeurs-pompiers volontaires mineurs, ils peuvent participer aux interventions de 
toutes les natures, cependant ils doivent être encadré par leur tuteur lors des missions incendie 
et de secours à personne.  
 
Le tuteur devra être âgé au minimum de 21 ans, détenir le grade de caporal, de sergent, 
d’adjudant ou à défaut de sapeur justifiant au minimum de 5 ans d’ancienneté.  
 
Les SPV mineurs occupent exclusivement des fonctions d’équipier et ne peuvent en aucun cas 
tenir les fonctions de chef d’équipe ou de chef d’agrès.  
 
Les SPV mineurs pourront être engagés sur des interventions après avoir reçu les formations 
adaptées et sur autorisation du chef de centre. 
 

 2. Demande de stage 
Une fiche de candidature papier ou dématérialisée doit être faite pour chaque formation selon les 
modalités suivantes: 

• pour les stages organisés à l’EDSP70 : inscription dématérialisée  en ligne ou fiche de 
candidature départementale, 

• pour les stages organisés au CNFPT : fiche de candidature CNFPT, 
• pour les autres stages organisés par les autres écoles : fiche spécifique transmise par le 

service "formation" ou demande écrite. 
 
Pour les formations organisées à l’initiative des chefs de centre (FMPA), aucune fiche de 
candidature n’est à transmettre au SDIS. Un suivi doit être assuré par le centre et l’état 
récapitulatif fourni en début de chaque année par le service "formation" doit être retourné dûment 
rempli au dit service pour le 1er décembre, signé du chef de centre. 
 



  

Règlement de formation et de certification - Décision DDSIS/R/N°04 du 10 juillet 2019 
SDIS 70 - Groupement "Gestion des Risques" - Service "formation" 

50 

Chaque demande transmise au SDIS porte obligatoirement l’avis du chef de centre ou de 
groupement et un ordre de priorité. 
 
Les fiches de stage doivent être transmises au service "formation" en tenant compte de la 
périodicité suivante : 

• pour les formations initiales : 
o inscription systématique pour les SPP, 
o à la demande du SPV (en fonction de sa disponibilité)  pour les autres modules de 

formation selon la manière de servir et les besoins du centre, 
o date limite de transmission : avant le 15 du mois m-2 . 

• pour les autres formations : 
o à l’initiative de l’agent, en fonction des besoins de chaque groupement ou centre, 
o date limite de transmission : avant le 15 du mois m-2 . 

 
Le chef de centre transmet, par informatique, toutes les candidatures qu’il a validées. Le 
formulaire papier reste archivé au niveau du service "formation" du centre. Le système 
d’inscription en ligne permet au service "formation" une gestion plus rapide et efficace des 
candidatures. 
 

 3. Traitement des demandes 
Le traitement des demandes de stage est effectué mensuellement par le service "formation" du 
groupement "Gestion des Risques". 

Seules les demandes validées d’un avis favorable par le responsable hiérarchique seront 
transmises au service "formation". 

La sélection des candidatures est effectuée en fonction des périodicités fixées par le calendrier 
départemental. Une vérification  des conditions d’accès au stage est réalisée et toutes situations 
de dérogation prévues par le CCDSPV sont envoyées pour validation au chef du Groupement 
des unités territoriales. 

Chaque demande traitée fait l’objet d’une réponse adressée par mail, via le chef de centre. 

Lorsque la demande n’est pas acceptée, le motif du refus est précisé : 
• sur liste d’attente, 
• stage complet, 
• stage annulé, 
• ne répond pas aux conditions (grade, absence de FMPA, absence de prérequis…). 

 
La décision est prise par le responsable du service "formation" en fonction : 

 
• des besoins du centre (carte des effectifs ou de l’encadrement des CI réalisée par le 

GUT), 
• des objectifs fixés par le présent règlement de formation, 
• des objectifs annuels de formation, 
• des besoins de formation du centre d’affectation, 
• du matériel à servir dans le centre, 
• pour les spécialités, le stagiaire devra avoir réalisé son parcours de formation de tronc 

commun obligatoire et rempli ses obligations de formation continue de tronc commun. 



Règlement de formation et de certification – Décision DDSIS/R/N°04 du 10 juillet 2019 
SDIS 70 - Groupement "Gestion des Risques" - Service "formation" 

51 

 4. Disponibilité pour les actions de formation 
La planification annuelle permet au chef de groupement ou de centre d’anticiper sur la gestion 
des effectifs de garde et obligations de service. 

� Pour les sapeurs-pompiers volontaires 

La convocation de stage peut être accompagnée d'une convention de disponibilité simplifiée. 
Celle-ci s’adresse aux sapeurs-pompiers volontaires ayant besoin de s’absenter de leur emploi 
pour réaliser une formation SP. 
 
Dès réception, le sapeur-pompier la transmet à son employeur qui confirme la disponibilité du 
candidat durant la formation : congés, RTT, libéré sur son temps de travail… 
 
La convention simplifiée, après signature, est tran smise au service "formation" avant le 
début du stage. 

� Pour les sapeurs-pompiers professionnels 

Pour les actions de formation non organisées par le chef de centre, le sapeur-pompier est 
détaché, pour la durée de la formation, selon les règles définies dans le règlement intérieur. 
Le chef de centre s’assure, en fonction du règlement de service relatif au temps de travail, que 
l’agent puisse disposer de la disponibilité nécessaire pour suivre la formation. 
 

 5. Règles d’assiduité 

� Présence durant toute la durée de la formation 

Le stagiaire est  sous la responsabilité du responsable pédagogique ou du formateur en son 
absence. 
Il est tenu de respecter : 

• le règlement intérieur du corps départemental, 
• le règlement du centre qui accueille le stage, 
• le règlement intérieur du Plateau Technique de Formation (pour les journées organisées 

au PTF), 
• les règles d’hygiène et de sécurité, 
• les règles fixées par le responsable pédagogique pour le stage et/ou le formateur pour la 

séquence pédagogique qu’il anime. 
 
Les horaires, tenues et lieux de rendez-vous sont précisés pour chaque formation sur les 
convocations de stage transmises par le service "formation". 
 
En règle générale, les horaires sont les suivants : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30. 
 
Hors école départementale, les horaires sont ceux fixés par l’organisme de formation. 

� Absence en formation 

Pour les agents retenus et ne pouvant pas participer à la formation, le service "formation" doit 
être informé le plus rapidement possible de leur non-participation (téléphone, courriel, coupon 
réponse), afin de pouvoir attribuer la place disponible à un autre candidat. 
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 6. Déplacements pour formation / concours 
 
Seuls les déplacements du centre ou de la résidence administrative vers le lieu de formation sont 
autorisés. 
 
 

� Pour les stages à l’école départementale  

La mise à disposition d’un véhicule du centre est soumise obligatoirement à l’avis du chef de 
centre en fonction des disponibilités. 
Le covoiturage doit être privilégié. Une liste des candidats est affichée au dos de chaque 
convocation afin de favoriser la recherche de candidats du même secteur. 
 

� Pour les stages hors école départementale  

L’agent peut bénéficier d’un véhicule. La mise à disposition d’un véhicule est soumise 
obligatoirement à l’avis du chef de groupement ou du chef de centre en fonction des règles 
définies dans ce règlement et des disponibilités. 
Les frais de déplacement peuvent être pris en charge par l’organisme de formation, le SDIS70 et 
/ ou le stagiaire. 
La notion de covoiturage doit être favorisée dès que cela est possible. 
 
 
Le tableau ci-après précise les différentes situations possibles : 
 

Type de formation  Organisme de 
formation  Détail Modalités de déplacement 

Modalités de remboursement 
aux stagiaires par l’organisme 

de formation  

Formation 
d’intégration 
(formation initiale) 

CNFPT FI 

1/Véhicule personnel  
 
2/ Mise à disposition d’un 
véhicule de service du SDIS 

1/ Remboursement d’un aller-
retour par jour dès 40 kms depuis 
la résidence administrative (cf. 
Tableau ci-après) 
2/ Aucun remboursement 

ENSOSP (règles 
en vigueur 

pouvant faire 
l’objet de 

modifications) 

Ltn2 
Mise à disposition d’un 
véhicule de service ou prise 
en charge du billet de train 

Aucun remboursement 

Ltn1 
DDA 

Déplacements pris en charge 
par l’ENSOSP 

Remboursement des frais de 
déplacement depuis la résidence 
administrative. 

Autres (SDIS…) FI Mise à disposition d’un 
véhicule de service du SDIS Aucun remboursement 

Formation de 
professionnalisation 
et de 
perfectionnement 
(FAE…) 

CNFPT FAE 
F Spé 

1/Véhicule personnel  
 
2/ Mise à disposition d’un 
véhicule de service du SDIS 

1/ Remboursement d’un aller-
retour par jour dès 40 kms depuis 
la résidence administrative (cf. 
Tableau ci-après) 
2/ Aucun remboursement  

ECASC, 
ENSOSP, Autres 

(SDIS…) 
F Spé Mise à disposition d’un 

véhicule de service du SDIS Aucun remboursement 

Formations de 
préparation aux 
examens et 
concours 
 
(hors cadre du CPF) 

CNFPT (Région 
Bourgogne, 

Franche-Comté, 
Lorraine, 

Champagne 
Ardennes) 

 

1/Véhicule personnel  
 
2/ Mise à disposition d’un 
véhicule de service du SDIS  

1/ Aucun remboursement  
 
 
2/ Aucun remboursement 

ECASC  1 déplacement individuel ou 
collectif Aucun remboursement 
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Le SDIS 70 met à disposition de ses agents des cartes carburant et des badges autoroute. Un 
ordre de mission est établi par le service "formation" pour chaque déplacement hors département 
et une fiche de suivi est remplie par le service pour la gestion des cartes carburants et des 
badges autoroutes. 
 
Pour les formations au CNFPT, une assurance souscrite par le CNFPT couvre les dommages 
causés aux tiers par les stagiaires, ainsi que les accidents dont ils seraient victimes, soit pendant 
les stages, soit durant le trajet de leur domicile administratif au lieu de stage. 
Le contrat souscrit par le CNFPT ne couvre pas les dommages causés aux véhicules personnels 
(décret n°66-619 du 10 août 1966 modifié). Les stagiaires utilisant leur véhicule pour se rendre 
en formation doivent contracter une assurance spécifique. 
L’assurance du CNFPT ne s’applique qu’aux stagiaires inscrits à l’aide du bulletin d’inscription 
dûment signé par l’autorité territoriale. 
 
Le covoiturage, lors de ces déplacements, y compris avec les stagiaires des autres SDIS, est à 
privilégier et doit être signalé sur ledit "ordre de mission". 
 
L’indemnisation des frais de transport par le CNFPT se calcule depuis la résidence administrative 
de l’agent jusqu’au lieu de la formation à l’aide du tableau suivant :  
 

 
 
Ces règles en vigueur à ce jour peuvent faire l’objet de modifications par l’organisme concerné. 
 

 7. Restauration et hébergement 

� Pour les stages à l’école départementale 
 

La restauration reste à la charge des stagiaires et des formateurs, exception faite des 
entraînements de plongée et des formateurs de l’état-major amenés à se déplacer hors de leur 
résidence administrative. 
Chacun est tenu de régler directement le restaurateur. 
 
Lors des stages organisés au sein du Plateau technique de Formation, les repas sont pris en 
charge par le SDIS. Toute annulation de repas, de la part d’un stagiaire ou d’un formateur, doit 
être signalée dans les plus brefs délais afin d’en avertir le restaurateur. 
 
Pour les stagiaires ayant des problèmes de transport (absence de permis …), ou étant trop 
éloignés du lieu de stage, les centres de formation qui disposent de locaux d’hébergement 
peuvent les proposer aux stagiaires (CIP ou CI équipés de locaux d’hébergements conforment 
aux normes en vigueurs et dont le couchage de stagiaires est prévu dans leur règlement intérieur 
de centre). Une réservation devra être demandée avant le début du stage au chef de centre. Les 
conditions d’hébergement devront être conformes au règlement intérieur du centre. 
 

Mode de transport Taux 
d’indemnisation Conditions 

Déplacements en covoiturage 0.25€ / KM 
Indemnisation au-delà de 40 kilomètre 
aller/retour. 
 

Déplacements en transport en commun 
(ou déplacement motorisé individuel + 
transport en commun 

0.20€ / KM 
Indemnisation au-delà de 40 kilomètre 
aller/retour. 
 

Déplacements individuels 0.15€ / KM 
Indemnisation au-delà de 40 kilomètre 
aller/retour. 
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� Pour les stages hors de l’école départementale 
 

L’hébergement et la restauration sont prévus par l’organisme de formation et facturés 
directement au SDIS. 
L’agent, au moment de l’inscription, se chargera d’informer le centre de formation (fiche 
d’inscription) des réservations en matière d’hébergement et restauration. 
 
Dans le cas où l’agent avance les frais (hébergement, déplacements, restauration), un état de 
frais de déplacement devra être établi. 
Il sera accompagné des justificatifs (factures, ordre de mission) et transmis au groupement 
"Finances et Personnel" (GFP) dès le retour de stage. 
 
Lors des formations au CNFPT un hébergement peut être envisagé et doit être spécifié dans la 
fiche d’inscription. Il est recommandé de contacter directement le service "formation" du SDIS 70 
pour les conditions d’accès à cette prestation.  
 

 8. Préparation aux concours et examens 
 
La préparation aux concours et examens concerne uniquement les SPP et les PATS. 
Chacun peut bénéficier, après autorisation du DDSIS, d’une seule préparation à un même 
examen ou concours. Cette autorisation peut être donnée après évaluation. 
 
En cas d’échec à l’épreuve, l’agent ne pourra pas bénéficier d’une nouvelle préparation. 
Le temps passé lors de la préparation ne peut pas faire l’objet de récupération si l’agent n’est pas 
en situation de travail.  
 
Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas pris en charge pour les préparations aux 
concours et examens, sauf si celles-ci sont réalisées dans le cadre du Compte Personnel de 
Formation (Annexe n° 25) . 
 

 9. Indemnisation des formations ou récupérations 
 
Seuls les SPV peuvent prétendre à une indemnisation de stage. Elle est calculée en fonction des 
éléments transmis et des heures de formation effectuées. Elle doit tenir compte du tableau 
d’indemnisation en vigueur figurant en annexe. 
 
L’état d’indemnisation est transmis au groupement « Finances et Personnel » (GFP) pour 
paiement. 
Le temps passé en dehors des horaires prévus ne peut pas faire l’objet d’une demande 
d’indemnisation ou de récupération. 
 

 10. Outils de formation du SDIS70 
 

Le SDIS de la Haute-Saône s’est doté de différents types de matériels pour pouvoir former au 
mieux ses sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.  
De plus, l’investissement dans le Plateau Technique de Formation (PTF) permet à chaque 
sapeurs-pompiers de bénéficier d’outils à taille réel (tour de manœuvre, toiture pédagogique) lors 
des mises en situation professionnelle (cf. RI du PTF).  
 

P
ro

cé
du

re
 d

e 
fo

rm
at

io
n 



  

Règlement de formation et de certification - Décision DDSIS/R/N°04 du 10 juillet 2019 
SDIS 70 - Groupement "Gestion des Risques" - Service "formation" 

55 

 
10.1 Inventaire du matériel de formation 

 

Activité Outil Quantité 
mise en 
service Centre 

Incendie 

Cellule d’entraînement au port de 
l’appareil respiratoire isolant 
(CEPARI) 

1 2014 Mobile dans les CIP 

FPT - Formation 1 1997 SDIS 

Caisson feu (Concept de Lecture et 
d’Inflammation des Fumées) 1 2015 SDIS (Service Tech.) 

Boite HAAGEEN simulant les 
atmosphères explosives 1 2005 SDIS 

Boite à sons HAAGEEN 2 2007 SDIS 

Explosimètre d’exercice 2 2010 SDIS 

Secours à 
personne 

Mannequins  

Adultes 
10  5 CIP 
19  CI 

Adulte 
médicalisable 1 2014 EDSP70 (Mobile dans les CIP) 

Enfants 
10  5 CIP 
7   CI 

Pédiatriques 27  CIP et CI 

Défibrillateur de formation 
10  5 CIP 
2  CI 

Sac de secours de formation    
VSAV - Formation 1 2009  
Peugeot 607 1 2009  

SSSM 
Simulateur d’urgence (SIMURG) 1 2014 Centre opérationnel 

Mannequin adulte médicalisable wifi 1 2014 Centre opérationnel 

 
Les outils de formation tel que la CEPARI et le Caisson "Concept de Lecture et d’Inflammation 
des fumées" ont donné lieu à la rédaction de procédures d’organisation et de mise en œuvre 
annexées à ce document.  

10.2 La CEPARI 

La cellule d’entraînement au port de l’ARI a plusieurs objectifs de formation : 

- dépassionner l’aptitude au port de l’ARI par une approche pédagogique adaptée et 
graduée en fonction du public concerné, 

- accoutumer le personnel nouvellement recruté lors du module transverse, 
- maintenir les acquis des personnels opérationnels. 

 
La Cellule CEPARI est placée dans les centres selon le calendrier annuel de formation. Cela 
permet la formation de maintien et de perfectionnement des acquis du personnel du CIP 
d’accueil et de ses CI et CPI de rattachement. 

Sa prise en compte fait l’objet d’une fiche de mise à disposition, qui prévoit l’inventaire du 
matériel et l’état dans lequel est réceptionné l’outil. (Annexe 23) . 

Une liste de formateurs aptes à la mettre en œuvre est arrêtée par le DDSIS. 

La procédure de mise en œuvre est décrite dans un manuel de procédure CEPARI fourni à 
chaque CIP. 
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En cas d’incident ou de panique, une fiche de remontée d’informations a été réalisée (annexe 
24). 

10.3 Le Caisson feux réels "Concept de Lecture et d’infl ammation des fumées" 
(CLIF) 

Le caisson "concept de lecture et d’inflammation des fumées" (CLIF), dont s’est doté le SDIS 70 
en 2015, est un outil complémentaire de la CEPARI. 

Il s’agit d’un outil pédagogique destiné à former, en situation réelle, les sapeurs-pompiers à 
l’identification puis au contrôle de certains phénomènes liés aux feux en milieu clos et semi-
ouvert. 

Il permet l’observation et l’étude des phénomènes thermiques mais aussi l’apprentissage des 
méthodologies d’intervention tout en garantissant la sécurité des intervenants. 

Les outils de formation pédagogiques sur feux réels combustible bois doivent être mis en œuvre 
dans un cadre strictement professionnel.  
Leur utilisation doit être encadrée par des intervenants formés et qualifiés. Le plus grand respect 
des mesures et consignes de sécurité doit être observé. 

10.3.1 Utilisation du simulateur feu  : 
 
L’utilisation du simulateur est prévue dans les 6 modules de formation suivants : 

- module équipier incendie SPV, 
- module chef d’équipe SPV / SPP, 
- module chef d’agrès incendie tout engin SPV / SPP, 
- FMPA chef d’agrès tout engin SPV / SPP, 
- FMPA Incendie SPV / SPP, 
- formation d’Intégration SPP. 
 

10.3.2 Conditions d’accès aux formations dans le si mulateur : 
 
Les conditions d’accès à ces formations sont propres à chaque stage et sont définies  dans « les 
fiches formation » sur le site formation du SDIS70 dans la rubrique "se former / fiches formation". 
A noter que, pour toute formation, les stagiaires doivent être à jour de leur visite médicale 
annuelle (sans restriction incendie) et de leur FMPA ARI. 

10.3.3 Mise en œuvre du simulateur : 
 
15 formateurs ont reçu une formation de 80 heures afin de pouvoir piloter le simulateur et 
dispenser des actions de formation.  

Une liste des personnels habilités à mettre en œuvre le caisson est arrêtée par le DDSIS.  

Seuls ces personnels peuvent assurer les fonctions d’encadrement dans le simulateur. 

Lors de chaque brûlage, un minimum de 3 formateurs CLIF est obligatoire . 
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10.3.4 Les équipements de protection individuelle :  
 
Les exercices sur feu réel nécessitent, au même titre qu’en intervention, une vigilance et une 
attention particulière dans le port de la tenue de protection. 

L’ensemble complet de protection individuel doit-être utilisé, à savoir : 
- pantalon F1, 
- polo F1 ou chemise F1, 
- veste textile, 
- sur-pantalon, 
- botte incendie, 
- cagoule, 
- gants d’attaque, 
- casque F1 + bavolet + protection de casque. 

 
Chaque formateur CLIF s’est vu attribuer un ensemble de protection complet qui permet 
l’identification des formateurs. Ce dernier servira uniquement aux exercices dans le simulateur. Il 
sera remisé aux services techniques dans le local réservé à cet effet. Chaque formateur veillera 
à l’entretien des effets qui lui ont été attribués. 

Les stagiaires apporteront leur tenue de feu complète. Une cagoule de feu, des gants d’attaque 
ainsi qu’une protection de casque leur seront fournis. Ces éléments de protection devront être 
rendus à la fin de la séquence de formation. 

La tenue de protection en cuir est proscrite. En conséquence, les stagiaires issus des CPI dotés 
de ce type de vêtement de protection, se verront prêter une veste textile, un sur-pantalon ainsi 
que des bottes de feu en plus des éléments fournis à l’ensemble des stagiaires. 

10.3.5 Déroulement des séquences de formation : 
 
Le nombre maximum de stagiaires est arrêté à 12 par brûlage. 

Le formateur accompagnant les stagiaires peut participer en qualité d’observateur après accord 
du DIREX. 

Parmi les 3 formateurs, le plus ancien dans le grade le plus élevé est désigné « directeur 
d’exercice »  (DIREX). Il assure, outre une mission spécifique dans la préparation de l’exercice, 
la responsabilité de l’ensemble de la séquence de formation. Après les vérifications d’usage, il 
renseigne la fiche d’autorisation de brûlage (annexe 26) . 

Les actions à mener par chaque formateur sont définies dans le tableau ci-dessous : 
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10.3.6 Sécurité : 
 
Lors de chaque formation, le DIREX doit être en mesure de contacter le CODIS par 
téléphone urbain ou via le réseau ANTARES sur le canal OP220. 

Le matériel de secours à personne est disponible dans la remise du Plateau Technique 
de Formation (cf. règlement intérieur du PTF) . Il se compose de : 

- un sac de1er secours avec oxygénothérapie, 
- un DSA, 
- un kit brûlure. 

Le FPT "formation" est présent sur les lieux. Il assure l’alimentation de 2 moyens 
hydrauliques (type LDV500). L’un est dédié à la réalisation des exercices dans le 
simulateur, l’autre est dédié uniquement à la sécurité et mis en œuvre par un formateur. 

L’organisation du site est définie dans le plan ci-dessous : 

 

Thèmes abordés:  

-  rappels théoriques sur les phénomènes thermiques, 
-  phases de développement d’un incendie, 
-  lecture du feu, 
-  réaction du feu et des fumées suite à la manipulation d’ouvrants, 
-  différentes techniques de lances, 
-  traitement d’un feu en espace clos, 
-  sécurité du binôme. 
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Le règlement de certification est un document d’information à l'intention des agents du service 
départemental d’incendie et de secours. Il a pour objet : 

• de préciser les règles en matière d’évaluation et de certification, 
• d’arrêter les modalités de validation et de certification des formations. 

 
L’évaluation, permet de mesurer ou d’apprécier, à l’aide de critères adaptés, l’atteinte par le 
sapeur-pompier, d’un niveau minimal de compétences pour assurer sa mission. 
 

Chapitre 1 : Généralités sur l’évaluation et la cer tification 

 1. Validation de formation 
 
Les évaluations pratiques et écrites sont incluses dans les volumes horaires des formations. 
 
Les unités de valeur faisant l’objet d’une évaluation certificative sont définies dans le présent 
règlement. 
 
Les unités de valeur ne faisant pas l’objet d’une évaluation certificative pourront faire l’objet d’une 
évaluation formative tout au long de la formation pour permettre à l’apprenant de mesurer sa 
progression et d’acquérir les capacités correspondant à la mission à réaliser. 
 
Ces évaluations formatives permettent également à chaque apprenant de se présenter à 
l’évaluation finale dans les meilleures conditions.  
 
Ces évaluations, réalisées tout au long de la formation, pourront être prises en compte par le jury 
validant la formation. 
 
Il est préconisé de réaliser les évaluations pratiques sur la base d’un barème «  Acquis / Non 
Acquis / En cours d’acquisition » plutôt que sur des barèmes de notation.  
Les stagiaires seront évalués, dans la mesure du possible, sur des mises en situation pratiques 
se rapprochant au plus près de la réalité.  
En cas d’échec à une formation certificative, le jury peut tenir compte des évaluations formatives 
et des observations du responsable de stage.  
 
Lors d’un échec à une UV, un rattrapage sera proposé après un complément de formation 
organisé par le CI ou CIP de rattachement. Cette démarche permet de repasser l’évaluation de 
l’UV sans suivre de nouveau  la formation. Le rattrapage est effectué dans un délai d’un an 
maximum dans le CIP de rattachement. 
 
Le stagiaire sera individuellement informé de cette démarche sous couvert de son chef de centre. 
 
La validation des UV est portée à la connaissance des stagiaires, après validation et signature du 
procès-verbal par tous les membres du  jury, par la mise en ligne des résultats sur le site internet 
du SDIS. 
 
En cas d’échec à une  épreuve d’une UV  répartie dans plusieurs modules,  le stagiaire peut être 
autorisé à suivre le module suivant. 
 

Règlement de certification 
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En cas de nouvel échec, l’agent devra suivre à nouveau l’intégralité du module de formation, les 
unités de valeur déjà acquises sont conservées. Seule l’évaluation de l’UV manquante sera 
réalisée.  
 
En cas de non présentation à un rattrapage, le candidat est considéré absent et devra se 
réinscrire à une nouvelle formation. 
 
La délivrance des attestations et diplômes est assurée par le DDSIS après validation et signature 
du PV par l’ensemble des membres du jury.  
 
Chaque stagiaire qui en fait la demande le 1er jour du stage sera destinataire en fin de stage 
d’une attestation de présence.  
Un diplôme sera établi lorsque l’ensemble des UV ou des modules aura été validé. 
 
En cas de comportement irrespectueux ou de non-respect des règlements en vigueur, le 
directeur peut ne pas valider la formation sur la base d’un compte-rendu circonstancié du 
responsable de stage. 
 
Les demandes de validation des acquis de l’expérience et de reconnaissance des attestations, 
titres et diplômes sont réalisées conformément aux procédures fixées par les textes régissant la 
formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 
 
Il appartient au DDSIS de moduler l’évaluation d’une unité de valeur ou d’un module lorsqu’une 
partie du contenu de celle-ci a fait l’objet d’une validation des acquis de l’expérience ou d’une 
reconnaissance des attestations, titres et diplômes. 
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 2. Parcours des pièces administratives de formation 
 
L’organisation d’une action de formation impose un partage d’informations et d’échange de 
différentes pièces administratives. 
 
Le tableau ci-dessous précise les différentes étapes administratives relatives à une formation 
programmée et souligne les relations entre le service "formation" et le centre organisateur : 
 

Qui ?  Quand ?  Transmission des documents suivants  A qui ?  

Service "formation" 
du SDIS 

Environ 1 mois avant le 
début du stage 

• Convocation collective 
• Conventions individuelles 

Centre de formation 
par mail 

Environ 15 jours avant le 
début du stage 

• Le planning du stage 
• Les évaluations écrites et pratiques 

Environ 2 jours avant le 
début du stage 

• La feuille de présence 
• Le PV de stage 

Centre de formation 

Avant le début de la 
formation 

• Le planning de formation, renseigné des 
noms des formateurs 

• Les conventions de disponibilité 
simplifiées pour les SPV. 

Au service "formation" 
par mail 

1er jour du stage et avant 
12h00 

La feuille de présence complétée et signée 
par les stagiaires. 

Le dernier jour du stage La feuille de présence complétée et signée 
par les stagiaires. 

Dans la semaine suivant la 
formation 

• Le dossier complet avec les 
évaluations  

• La feuille d’indemnisation des 
formateurs,  

• Le PV de stage 

Au service "formation" 
par courrier interne 

Service "formation" 
du SDIS 

Après avoir reçu la feuille de 
présence (dès le 1er jour) 

Les attestions de présences demandées Centre de formation 
par mail 

 
Les évaluations écrites sont corrigées dans la mesure du possible durant la formation, afin de 
disposer des résultats à l’issue. 
 
Les évaluations écrites et pratiques sont reportées sur le PV de stage qui doit être signé par les 
membres du jury du centre support de la formation. Les signatures du responsable pédagogique 
et du représentant du DDSIS sont réalisées au sein du service "formation" et de l’état-major. 
 
Concernant le jury, il est constitué en fonction du type de formation des personnels prévus dans 
le REAC de tronc commun SPP et RAC de tronc commun SPV ou des GNR. 
 
Après chaque validation de formation, le service "formation" met à jour la base de données 
"ressources humaines". Un livret individuel de formation peut être ainsi édité à la demande de 
l’agent ou du chef de centre par le service "formation". 
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Chapitre 2 : Evaluation et certification des SPV (h ors SSSM) 
 

 1. Formation Initiale d’équipier de SPV (FI Equipier S PV) 
 

La formation d'équipier est organisée sur 20 jours lors de 6 stages comprenant 6 modules 
validant 12 unités de valeur: 

Un « Tronc commun » organisé en 2 modules :  

- Le module "équipier Transverse" comprenant des enseignements destinés à l’acquisition 
de connaissances sur, l’organisation du SDIS, les moyens radios et le matériel, ainsi que 
tous les savoirs et savoir-faire communs aux différentes missions (ARI, échelles à 
mains…).  

- Le module "PSE1" comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de 
connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées aux missions de 
secours en qualité d’équipier prompt secours. 

Aux deux modules de tronc commun s’ajoutent : 

- Un module "PSE2" comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de 
connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées aux missions de 
secours en qualité d’équipier VSAV. 

- Un module "Equipier Secours routier" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées aux 
missions de secours en qualité d’équipier SR. 

- Un module "Equipier Incendie" comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de 
connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées aux missions de 
secours en qualité d’équipier INC. 

- Un module "Equipier Opérations diverses" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées aux 
missions de secours en qualité d’équipier DIV. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous : 
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Organisation des modules de formation d’"équipiers SPV" : 

Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) UV Certificatives 

Tronc 
commun 

PSE 1 UV 1.1  
Equipier prompt secours 5 

UV 1.1 
Equipier 

transverse 

UV 1.2  
Moyens radio 
 
UV 1.3  
Préservation du potentiel physique et 
psychologique 
 
UV 1.4  
Organisation et missions du SDIS 

3 

PSE 2 UV 2.1 
Equipier au VSAV 5 UV 2.1 

Equipier 
Secours routier 

UV 3.1 
Equipier secours routier 2 UV 3.1 

Equipier 
Incendie 

UV 4.1 
Protection individuelle et collective 
 
UV 4.2 
Sauvetages et mises en sécurité 
 
UV 4.3 
Alimentation, établissement, 
extinction 
 
UV 4.4 
Moyens élévateurs aériens 

4 

UV 4.1 
 

UV 4.2 
 

UV 4.3 

Equipier 
Opérations diverses 

UV 5.1 
Interventions diverses 
 
UV 5.2 
Interventions animalières 

1 UV 5.1 

 



Règlement de formation et de certification – Décision DDSIS/R/N°04 du 10 juillet 2019 
SDIS 70 - Groupement "Gestion des Risques" - Service "formation" 

65 

Modalités d’évaluation des stagiaires en formation d’"équipier SPV" : 

Modules Unités de valeur Evaluations pratiques Evaluations 
écrites 

Modalités de 
validation des UV du 

module 

Tronc 
commun 

Equipier 
transverse 

UV 1.2  
Moyens radio 
 
UV 1.3  
Préservation du 
potentiel physique et 
psychologique 
 
UV 1.4  
Organisation et 
missions du SDIS 

Manœuvres de 
l’échelle à main, du 

LSPCC 
 

Réalisation d’un 
sauvetage 

 
Parcours ARI 
Au CEPARI 

 

Pratique :  
Validation des 
compétences lors 
d’exercices de mises 
en situations 
d’apprentissages 
 

PSE 1 
UV 1.1  
Equipier prompt 
secours 

Evaluation continue et 
certificative 

(cf. livret évaluation 
stagiaire PSE1) 

QCM de 20 
questions 

Une note d’au moins 
12 / 20 est exigée 
pour valider 
l’épreuve. 
 
Pratique :  
Validation des 
compétences lors de 
mises en situation 
professionnelle 

PSE 2 UV 2.1 
Equipier au VSAV 

Evaluation continue et 
certificative 

(cf. livret évaluation 
stagiaire PSE2) 

QCM de 20 
questions 

Une note d’au moins 
12 / 20 est exigée 
pour valider l’épreuve 
 
Pratique : 
Validation des 
compétences lors de 
mises en situation 
professionnelle 

Equipier 
Secours routier 

UV 3.1 
Equipier secours 
routier 

Utilisation d’un outil de 
désincarcération 

 
Manœuvre en qualité 
d’équipier VSAV en 

secours routier 

 

Pratique :  
Validation des 
compétences lors 
d’exercices de mises 
en situations 
d’apprentissages 
 

Equipier 
Incendie 

UV 4.1 
Protection individuelle 
et collective 
 
UV 4.2 
Sauvetages et mises 
en sécurité 
 
UV 4.3 
Alimentation, 
établissement, 
extinction 
 
UV 4.4 
Moyens élévateurs 
aériens 

Manœuvre en 
écheveaux 

 
 

 

Théorie  
QCM 20 questions  
 
Pratique : 
Validation des 
compétences lors 
d’exercices de mises 
en situations 
d’apprentissages 
 
 

Equipier 
Opérations diverses 

UV 5.1 
Interventions diverses 
 
UV 5.2 
Interventions 
animalières 

Mise en œuvre d’une 
tronçonneuse, du 

matériel 
d’épuisement, du 

groupe électrogène et 
éclairage, calage 

temporaire, 
forcement. 

 

Pratique :  
Validation des 
compétences lors 
d’exercices de mises 
en situations 
d’apprentissages 
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Le jury : 
 
L’attribution de chaque unité de valeur composant la formation d’équipier fait l’objet d’une 
délibération d’un jury composé : 

- du directeur du centre de formation ou son représentant, président, 
- du responsable pédagogique du stage, 
- d’un officier de sapeur-pompier volontaire, 
- d’un sous-officier de sapeur-pompier volontaire. 

 
Pour l’attribution des modules "secours à personne" et "secours routier", le sous-officier de 
sapeur-pompier membre du jury est remplacé par un instructeur ou moniteur national de 
premiers secours, membre de l’équipe pédagogique. 
 
Le sapeur-pompier volontaire ayant validé l’intégralité de la formation d’équipier se voit délivrer 
un diplôme, par le directeur du SDIS organisateur, mention "équipier de sapeur-pompier 
volontaire" précisant les domaines d’activités pour lesquels il a été formé. 

 2. Formation d’adaptation aux activités de chef d’éq uipe de SPV 

(FAA CE SPV) 
La formation de "chef d'équipe" est organisée sur 4 jours lors d’un stage comprenant 2 modules 
validant 2 unités de valeur : 

- un module "gestion opérationnelle et commandement appliquée au chef d'équipe" 
comprenant des enseignements destinés à l’acquisition de connaissances en matière de 
commandement ; 

- un module "chef d'équipe incendie" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées à 
l'incendie. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Modules Unités de valeur Durée UV Certificatives 

Gestion opérationnelle et 
commandement 

UV 1.1 
Bases de commandement 
opérationnel 

1 jour 

UV 2.1 

Chef d’équipe incendie 
UV 2.1 
Les techniques professionnelles 
appliquées à l’incendie 

3 jours 

 

Modalités d’évaluation des stagiaires en formation de "chef d’équipe SPV" : 

Modules Unités de valeur Evaluations pratiques Evaluations 
écrites 

Modalités de validation des UV 
du module 

Module 1 
Gestion 

opérationnelle et 
commandement 

UV 1.1 
Bases de 
commandement 
opérationnel 

1 Manœuvre incendie  
en qualité de chef 
d’équipe 
 
2 Manœuvres LSPCC en 
qualité de chef d’équipe 
 
Savoir être et aptitude à 
l’ARI mesuré lors du 
travail au caisson feu réel 

1 QCM de 20 
questions 

QCM :  
Une note d’au moins 12 / 20 est 
exigée pour valider l’épreuve. 
 
Pratique :  
L’évaluation doit être organisée 
au plus près de situation réelle. 
Elle valide ou non les 
compétences de chef d’équipe 
par l’intitulé APTE/INAPTE selon 
la grille d’évaluation en vigueur. 

Module 2 
Chef d’équipe 

incendie 

UV 2.1 
Les techniques 
professionnelles 
appliquées à 
l’incendie 
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Le jury : 
 
L’attribution de la formation de "chef d’équipe" fait l’objet d’une délibération d’un jury composé: 
 

-  du directeur du centre de formation ou son représentant, 
-  du responsable pédagogique du stage, 
-  d’un officier de sapeur-pompier volontaire, 
-  d’un sous-officier de sapeur-pompier volontaire. 

 
Le sapeur-pompier volontaire ayant suivi l’intégralité de la formation de chef d’équipe se voit 
délivrer, par le directeur du SDIS organisateur, un diplôme, mention "chef d’équipe de sapeur-
pompier volontaire". 
 

 3. Formation d’adaptation aux activités de chef d’ag rès d’un engin 

à une équipe de SPV (FAA CA 1 équipe SPV) 
La formation de "chef d'agrès une équipe" est organisée sur 11 jours lors de 5 stages composés 
de 2 modules validant 5 unités de valeur : 

- un module "cadre d’intervention" comprenant des enseignements destinés à l’acquisition 
de connaissances réglementaires et les relations avec nos différents partenaires, 

- un module "gestion opérationnelle et commandement" comprenant des enseignements 
destinés à l'acquisition de connaissances en matière commandement opérationnel, de 
sécurité et de techniques professionnelles. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Modules Thèmes abordés Durée 
(en jours) 

UV 
Certificatives 

Chef d’agrès 
transverse 

- Connaissances réglementaires (théorie)  
- Relations extérieures et partenaires privilégiés (théorie) 
- Commandement opérationnel et outils du commandement (théorie) 
- Sécurité individuelle et collective (théorie) 

2 jours 

 
UV 2.1 
UV 2.2 

(Evaluées lors 
des mises en 
situation de 

l’UV 2.3) 
 

UV 2.3 

Chef d’agrès 
Secours à 
personne 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées au secours à personne 

3 jours 

Chef d’agrès 
Incendie 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées à l’incendie 

4 jours 

Chef d’agrès 
Opérations 

diverses 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées aux opérations diverses 

1 jour 

Chef d’agrès 
Secours routier 

- Connaissances réglementaires 
- Relations extérieures et partenaires privilégiés 
- Commandement opérationnel et outils du commandement 
- Sécurité individuelle et collective 
- Techniques professionnelles appliquées au secours routier 

1 jour 
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Le stage "chef d’agrès transverse" doit impérativement être réalisé avant tout autre stage "chef 
d’agrès une équipe", de la même façon le stage "chef d’agrès SAP" doit être réalisé et validé 
avant de suivre le stage "chef d’agrès SR". 
 
Le jury : 
 
L’attribution de chaque UV composant la formation de "chef d’agrès une équipe" fait l’objet d’une 
délibération d’un jury composé : 

-  du directeur du centre de formation ou son représentant, 
-  du responsable pédagogique du stage, 
-  d’un officier de sapeur-pompier volontaire, 
-  d’un adjudant de sapeur-pompier volontaire, titulaire de la formation de chef d’agrès tout 

engin. 
 

Modalités d’évaluation des stagiaires en formation de "chef d’agrès une équipe SPV" : 
 
Les mises en situation pédagogiques doivent être progressives et en cohérence avec les 
missions réellement tenues par un chef d’agrès une équipe. 

Module Evaluations pratiques Evaluations 
écrites 

Modalités de validation des UV du 
module 

Chef d’agrès 
transverse - QCM diagnostic  

de 20 questions 

Module formatif dont les connaissances 
seront évaluées lors des modules 
pratiques, SAP INC DIV SR. 
Le QCM Diagnostic doit permettre au 
stagiaire d’identifier les domaines qu’il 
maitrise et ceux qui nécessitent d’être 
retravaillé avant de s’inscrire  à un 
nouveau stage validant une aptitude 
opérationnelle. 

Chef d’agrès 
Secours à 
personne 

2 évaluations certificatives lors 
de mises en situation 
professionnelle en qualité de 
chef d’agrès SAP  

 

Pratique :  
L’évaluation doit être organisée au plus 
près de situation réelle. Elle valide ou 
non les compétences de chef d’agrès 
SAP par l’intitulé APTE/INAPTE selon 
la grille d’évaluation en vigueur. 
 

Chef d’agrès 
Incendie 

2 évaluations certificatives 
lors de mises en situation 
professionnelle en qualité 
de chef d’agrès 1 équipe 
incendie pour missions 
de Sauvetages, feux de 
cheminée, feux de 
végétaux  et engin d’appuis 

QCM Incendie 
de 10 questions 

QCM :  
Une note d’au moins 12 / 20 est exigée 
pour valider l’épreuve. 
 
Pratique :  
L’évaluation doit être organisée au plus 
près de situation réelle. Elle valide ou 
non les compétences de chef d’agrès 1 
équipe  INC par l’intitulé APTE/INAPTE 
selon la grille d’évaluation en vigueur. 

Chef d’agrès 
Opérations 

diverses 

1 évaluation formative lors de 
mise en situation 
professionnelles en qualité de 
chef d’agrès DIV 

 

Pratique :  
L’évaluation doit être organisée au plus 
près de situation réelle. Elle valide ou 
non les compétences de chef d’agrès 
DIV par l’intitulé APTE/INAPTE selon la 
grille d’évaluation en vigueur. 

Chef d’agrès 
Secours routier 

1 évaluation formative lors de 
mise en situation 
professionnelles en qualité de 
chef d’agrès SR 

 

Pratique :  
L’évaluation a pour objectif de valider la 
capacité au Cdt. Elle valide ou non les 
compétences de chef d’agrès SR par 
l’intitulé APTE/INAPTE selon la grille 
d’évaluation en vigueur. 
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Le sapeur-pompier volontaire ayant validé une formation de "chef d’agrès une équipe" se voit 
délivrer, par le DDSIS, un diplôme, mention "chef d’agrès une équipe de sapeur-pompier 
volontaire", précisant le ou les domaines d’activité validés. 
 

 4. Formation d’adaptation aux activités de chef d’ag rès tout engin 

de SPV (FAA CA te SPV) 
La formation de "chef d'agrès tout engin" est organisée sur 5 jours lors d’un stage composé de 2 
modules validant 5 unités de valeur : 

- un module "gestion opérationnelle et commandement" comprenant des enseignements 
destinés à l’acquisition de connaissances en matière commandement et de gestion 
opérationnelle, 

- un module "lutte contre les incendies" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière d’incendie, d’hydraulique et de stratégie 
d’extinction. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) UV Certificatives 

Gestion opérationnelle et 
commandement 

UV 1.1 
Gestion opérationnelle et 
commandement 

5 jours 

UV 1.1 
UV 2.1 
UV 2.2 

(Evaluées lors 
des mises en 

situation de l’UV 
2.3) 

 
UV 2.3 

Lutte contre les incendies 

UV 2.1 
Connaissances incendie 
UV 2.2 
Hydraulique 
UV 2.3 
Stratégie d’extinction 

UV 2.4 
Déblai, préservation des traces et 
indices, surveillance 

 
Le jury :  
 
L’attribution de chaque UV composant la formation de "chef d’agrès tout engin" fait l’objet d’une 
délibération d’un jury composé : 

-  du directeur du centre de formation ou son représentant, 
-  du responsable pédagogique du stage, 
-  d’un officier de sapeur-pompier volontaire, 
-  d’un adjudant de sapeur-pompier volontaire, titulaire de la formation de "chef d’agrès tout 

engin". 
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Modalités d’évaluation des stagiaires en formation de "chef d’agrès tout engin SPV" : 
 

Modules Unités de valeur Evaluations 
pratiques 

Evaluations 
écrites 

Modalités de 
validation des UV 

du module 
Module 1 

Gestion opérationnelle 
et commandement 

UV 1.1 
Gestion opérationnelle et 
commandement 

2 évaluations 
lors de mises 
en situation 

professionnelle 
en qualité de 
chef d’agrès 
tout engin 

(FPT)   

1 QCM 20 
questions 
relatives à 
l’ensemble 

des 
connaissances 

QCM :  
Une note d’au 

moins 12 / 20 est 
exigée pour valider 

l’épreuve. 
 

Pratique :  
L’évaluation est 

organisée au plus 
près de situations 
réelles. Elle valide 

ou non les 
compétences de 
"chef d’agrès tout 
engin" par l’intitulé 

APTE/INAPTE 
selon la grille 

d’évaluation en 
vigueur lors de 

mises en situation 
professionnelle. 

Module 2 
Lutte contre les 

incendies 

UV 2.1 
Connaissances incendie 
UV 2.2 
Hydraulique 
UV 2.3 
Stratégie d’extinction 

UV 2.4 
Déblai, préservation des 
traces et indices, 
surveillance 

 
Le sapeur-pompier volontaire ayant validé l’intégralité de la formation de "chef d’agrès tout engin" 
se voit délivrer, par le directeur du SDIS organisateur, un diplôme, mention "chef d’agrès tout 
engin de sapeur-pompier volontaire". 
 

 5. Formation initiale de lieutenant de SPV 
Le référentiel des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers volontaires est 
en cours d’écriture par la DGSCGC et viendra modifier le cursus en vigueur détaillé ci-dessous : 

• Pré requis : 
 

Module Thèmes abordés Organismes 
de formation Durée 

Module A Compréhension des emplois d’équipier, de chef d’équipe et 
de chef d’agrès SDIS Durée fixé par le 

DDSIS 

Module B Module d’information zonale SDIS 1 jour 

Module C1 Théorie chef de groupe SDIS ou 
FOAD 5 jours 

Module D1 Fonctionnel - Chef de garde + ½ journée de formation 
optionnelle. 

SDIS ou 
FOAD 1,5 jour 

Module E1 Hygiène et sécurité SDIS ou 
FOAD 1 jour 
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• Modules certificatifs : 
 

Module Thèmes abordés Organismes 
de formation Durée 

Module C2 Tactique chef de groupe ENSOSP 5 jours 

Module C3 Pratique chef de groupe 
ENSOSP 

 ou ED agréée 
par la DSC 

10 jours 

Module D2 Fonctionnel - chef de garde ENSOSP 3,5 jours 

Module E2 Hygiène et sécurité ENSOSP 1 jour 

 

Cette partie traite des modalités d’évaluation des stagiaires afin de valider leurs aptitudes 
opérationnelles. 

• Modules certificatifs :  

Module Thèmes abordés Evaluations 
pratiques 

Evaluations 
écrites 

Modalités de validation 
des UV du module 

Module C2 Tactique chef de groupe 
 

  

Module C3 Pratique chef de groupe    

Module D2 Fonctionnel - chef de garde    

Module E2 Hygiène et sécurité    
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Chapitre 3 : Evaluation et certification des SPP ( hors SSSM ) 
 

 1. Formation initiale d’équipier de SPP (FI Equipier S PP) 
 

La formation d’"équipier de sapeur-pompier professionnel" est organisée durant 60 jours lors de 
d’un stage composé de 4 modules validant 13 unités de valeur: 

- un module "secours à personne" comprenant des enseignements destinés à l’acquisition 
de connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour tenir l’emploi d’équipier 
prompt secours, équipier au VSAV et équipier secours routier, 

- un module "Incendie" comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de 
connaissances en matière de sécurité, procédures et de techniques professionnelles, 
nécessaires lors des missions "incendie", 

- un module "opérations diverses" comprenant des enseignements destinés à l'acquisition 
de connaissances en matière de sécurité, procédures et de techniques professionnelles, 
nécessaires lors des missions "opérations diverses", 

- un module "culture professionnelle" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière de réglementation et d’acquisition de capacités 
physiques. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) UV Certificatives 

Equipier 
Secours à personne 

 

UV 1.1 
Equipier prompt secours  40 heures Evaluation certificative 

UV 1.2 
Equipier au VSAV  40 heures Evaluation certificative 

UV 1.3 
Equipier secours routiers 35 heures Evaluation certificative 

Equipier 
Incendie 

UV 2.1 
Protection individuelle et collective  33 heures 

Evaluation certificative. 
Evaluée lors de 

l’évaluation de l’UV 2.3 
UV 2.2 
Sauvetages et mises en sécurité  20 heures Evaluation certificative 

UV 2.3 
Alimentation, établissements, extinction  125 heures Evaluation certificative 

UV 2.4 
Moyens élévateurs aériens  7 heures  

Equipier 
Opérations diverses 

UV 3.1 
Moyens radio 2 heures  

UV 3.2 
Interventions diverses 16 heures Evaluation certificative 

UV 3.3 
Interventions animalières 7 heures  

Culture professionnel 

UV 4.1 
Cadre professionnel du SPP  28 heures  

UV 4.2 
Préservation du potentiel physique  92 heures Evaluation certificative 

UV 4.3 
Stress professionnel 8 heures  
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Le jury : 

L’attribution de la formation d’intégration d’"équipier de sapeur-pompier professionnel" fait l’objet 
d’une délibération d’un jury composé : 

-  du responsable du centre de formation ou son représentant, 
-  du responsable pédagogique du stage, 
-  d’un officier de sapeur-pompier professionnel, 
-  d’un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission 

administrative paritaire. 
 

Modalités d’évaluation des stagiaires en formation d’"équipier SPP" : 

Modules Unités de valeur Evaluations 
pratiques 

Evaluations 
écrites 

Modalités de 
validation des 
UV du module 

Equipier 
Secours à personne 

 

UV 1.1 
Equipier prompt secours  

  
Évaluations 
certificatives 

UV 1.2 
Equipier au VSAV  
UV 1.3 
Equipier secours routiers 

Equipier 
Incendie 

UV 2.1 
Protection individuelle et 
collective  

  
Évaluations 

certificatives lors 
de l’UV 2.3 

UV 2.2 
Sauvetages et mises en sécurité  
UV 2.3 
Alimentation, établissements, 
extinction  
UV 2.4 
Moyens élévateurs aériens     

Equipier 
Opérations diverses 

UV 3.1 
Moyens radio    

UV 3.2 
Interventions diverses   Évaluations 

certificatives 
UV 3.3 
Interventions animalières    

Culture 
professionnel 

UV 4.1 
Cadre professionnel du SPP     

UV 4.2 
Préservation du potentiel 
physique  

  Évaluations 
certificatives 

UV 4.3 
Stress professionnel 

   

 
 
Concernant les unités de valeur 1.1, 1.2 et 1.3, la validation est réalisée par un instructeur ou 
moniteur national de premier secours, membre de l’équipe pédagogique. 
 
Concernant l’unité de valeur 4.2, la validation est réalisée par un conseiller sportif des sapeurs-
pompiers ou un éducateur sportif des sapeurs-pompiers, membre de l’équipe pédagogique. 
 
Le sapeur-pompier professionnel ayant validé l’intégralité de la formation d’équipier se voit 
délivrer un diplôme, mention « diplôme de sapeur de deuxième ou de première classe de sapeur-
pompier professionnel», par le directeur du SDIS organisateur. 
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 2. Formation d’adaptation à l’emploi de chef d’équip e de SPP (FAE 

CE SPP) 
La formation de chef d'équipe de sapeur-pompier professionnel  est organisée sur 7 jours lors 
d’un stage comprenant 1 validant 2 unités de valeur: 

- un module "gestion opérationnelle et commandement appliquée au chef d'équipe" 
comprenant des enseignements destinés à l’acquisition de connaissances en matière de 
commandement, 

- un module "chef d'équipe incendie" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées à 
l'incendie. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) UV Certificatives 

Gestion 
opérationnelle et 
commandement 

UV 1.1 
Bases du commandement opérationnel  

  
14 heures 

Evaluation certificative. 
 

Evaluée lors de 
l’évaluation de l’UV 1.2 

UV 1.2 
Les techniques professionnelles 
appliquées à l’incendie 

35 heures Evaluation certificative 

 

Le jury : 

L’attribution de chaque UV composant la formation de "chef d’équipe" fait l’objet d’une 
délibération d’un jury composé : 

-  du responsable du centre de formation ou son représentant, 
-  du responsable pédagogique du stage, 
-  d’un officier de sapeur-pompier professionnel, 
-  d’un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission 

administrative paritaire. 
 
Modalités d’évaluation des stagiaires en formation de "chef d’équipe SPP"  

Modules Unités de valeur Evaluations 
pratiques 

Evaluations 
écrites 

Modalités de 
validation des 
UV du module 

Gestion 
opérationnelle et 
commandement 

UV 1.1 
Bases du commandement 
opérationnel  

  2 évaluations lors 
de mises en 

situation 
professionnelle en 

qualité de chef 
d’équipe incendie   

1 QCM de 20 
questions 

QCM :  
Une note d’au 
moins 12 / 20 
est exigée pour 
valider 
l’épreuve. 
 
Pratique :  
APTE/INAPTE 
selon la grille 
d’évaluation 

UV 1.2 
Les techniques professionnelles 
appliquées à l’incendie 

 
Le sapeur-pompier professionnel ayant validé l’intégralité de la formation de "chef d’équipe" se 
voit délivrer un diplôme, mention "diplôme de caporal de sapeur-pompier professionnel", par le 
directeur du SDIS organisateur. 
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 3. Formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès  d’un engin à 

une équipe de SPP (FAE CA 1Eq SPP) 
 

La formation de "chef d'agrès une équipe de sapeur-pompier  professionnel" est organisée sur 10 
jours lors d’un stage comprenant 2 modules validant 7 unités de valeur : 

- un module "Environnement professionnel" comprenant des enseignements destinés à 
l’acquisition de connaissances en matière de réglementation et de relations avec nos 
partenaires extérieurs, 

- un module "Management opérationnel" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière commandement opérationnel, de sécurité, de 
techniques professionnelles appliquées aux missions INC SAP DIV SR et de débriefing 
opérationnel. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous : 

Modules Unités de valeur 
Durée 

(en jours) UV Certificatives 

Environnement 
professionnel 

UV 1.1  
Connaissances réglementaires 4 heures  

UV 1.2 
Relations extérieures et partenaires privilégiés 3 heures  

 
Management 
opérationnel 

UV 2.1 
Commandement opérationnel et outils du 
commandement 

6 heures 

Evaluation certificative. 
 

Evaluée lors des mises en 
situation des UV 2.3 et 2.4 

UV 2.2 
Sécurité individuelle et collective 2 heures 

Evaluation certificative. 
Evaluée lors des mises en 
situation des UV 2.3 et 2.4 

UV 2.3 
Secours à personnes  25 heures Evaluation certificative 

UV 2.4 
Autres missions  26 heures Evaluation certificative 

UV 2.5 
Débriefing opérationnel  14 heures  

 
Le jury : 

L’attribution de chaque UV composant la formation de "chef d’équipe" fait l’objet d’une 
délibération d’un jury composé : 

-  du responsable du centre de formation ou son représentant, 
-  du responsable pédagogique du stage, 
-  d’un officier de sapeur-pompier professionnel, 
-  d’un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission 

administrative paritaire. 
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Modalités d’évaluation des stagiaires en formation de "chef d’agrès d’un engin à une 
équipe SPP" : 

Modules Unités de valeur Evaluations 
pratiques 

Evaluation
s écrites 

Modalités de 
validation des 
UV du module 

Environnement 
professionnel 

UV 1.1 Connaissances réglementaires    
UV 1.2Relations extérieures et 
partenaires privilégiés    

Management 
opérationnel 

UV 2.1 
Commandement opérationnel et outils du 
commandement 

2 évaluation lors 
de mises en 

situation 
professionnelle en 

qualité de chef 
d’agrès SAP DIV 
SR et Sauvetage 
+ contrôle continu   

1 QCM de 
20 

questions 

QCM : ’au 
moins 12/20 
est exigée 
pour valider 
l’épreuve. 
 
Pratique :  
APTE/INAPTE 
selon la grille 
d’évaluation 

UV 2.2 
Sécurité individuelle et collective 
UV 2.3 
Secours à personnes  

UV 2.4 
Autres missions  

UV 2.5 
Débriefing opérationnel     

 
Le sapeur-pompier professionnel ayant validé la formation de "chef d’agrès une équipe" se voit 
délivrer, par le directeur du SDIS organisateur, un diplôme, mention "diplôme de sergent de 
sapeur-pompier professionnel". 
 

 4. Formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès  tout engin de 

SPP (FAE CA TT ENGIN SPP) 
 

La formation de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier  professionnel est organisée sur 10 
jours lors d’un stage comprenant 2 modules validant 6 unités de valeur: 

- un module "Gestion opérationnelle" comprenant des enseignements destinés à 
l’acquisition de connaissances en matière de commandement et de communication 
opérationnelle, 

- un module "Lutte contre les incendies" comprenant des enseignements destinés à 
l'acquisition de connaissances en matière d’hydraulique, de stratégie d’extinction, de 
déblai et de préservation de traces et indices. 

Les détails de cette organisation sont définis dans le tableau ci-dessous :
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Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) UV Certificatives 

Gestion 
opérationnelle 

UV 1.1 
Gestion opérationnelle et 
commandement 
 

7 heures 

Evaluation certificative 
 

Evaluée lors de 
l’évaluation de l’UV 2.3 

UV 1.2 
Communication opérationnelle 7 heures  

Lutte contre les  
incendies 

UV 2.1 
Connaissances incendie  12 heures 

Evaluation certificative 
 

Evaluée lors de 
l’évaluation de l’UV 2.3 

UV 2.2 
Hydraulique  8 heures 

Evaluation certificative 
 

Evaluée lors de 
l’évaluation de l’UV 2.3 

UV 2.3 
Stratégie d’extinction  

41 heures Evaluation certificative 

UV 2.4 
Déblai, préservation des traces et indices, 
surveillance 

4 heures  

 
Le jury : 

L’attribution de chaque UV composant la formation de "chef d’équipe" fait l’objet d’une 
délibération d’un jury composé : 

-  du responsable du centre de formation ou son représentant, 
-  du responsable pédagogique du stage, 
-  d’un officier de sapeur-pompier professionnel, 
-  d’un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission 

administrative paritaire. 
 
 
Modalités d’évaluation des stagiaires en formation de "chef d’agrès tout engin SPP" : 

Modules Unités de valeur Evaluations 
pratiques 

Evaluations 
écrites 

Modalités de 
validation des 
UV du module 

Gestion 
opérationnelle 

UV 1.1 
Gestion opérationnelle et 
commandement 

2 évaluations 
lors de mises 
en situation 

professionnelle 
en qualité de 
chef d’agrès 
tout engin 

(FPT)   

1 QCM de 
20 

questions 

QCM :  
Une note d’au 
moins 12 / 20 
est exigée 
pour valider 
l’épreuve. 
 
Pratique :  
APTE/INAPTE 
selon la grille 
d’évaluation 

UV 1.2 
Communication opérationnelle 

Lutte contre les  
incendies 

UV 2.1 
Connaissances incendie  

UV 2.2 
Hydraulique  

UV 2.3 
Stratégie d’extinction  

UV 2.4 
Déblai, préservation des traces et 
indices, surveillance 

   

 
Le sapeur-pompier professionnel ayant validé l’intégralité de la formation de "chef d’agrès tout 
engin" se voit délivrer, par le directeur du SDIS organisateur, un diplôme mention "diplôme 
d’adjudant de sapeur-pompier professionnel". 



Règlement de formation et de certification – Décision DDSIS/R/N°04 du 10 juillet 2019 
SDIS 70 - Groupement "Gestion des Risques" - Service "formation" 

78 

 5. Formation d’adaptation à l’emploi de sous-officie r de garde de 

SPP 
Le sous-officier de garde gère, sous l’autorité du chef de centre ou de son représentant, les 
moyens et l’activité de l’équipe de garde, dont l’effectif de sapeurs-pompiers postés est inférieur 
à 10. 

Les activités sont définies dans l’arrêté du 30 septembre 2013 comme suit : 
- veiller à l’application du règlement intérieur et des différentes consignes, 
- coordonner l’activité de la garde, 
- peut participer à l’évaluation professionnelle des agents placés sous sa responsabilité, 
- rendre compte de son activité au chef de centre ou son représentant. 

Les unités de valeur nécessaires pour exercer l’emploi de "sous-officier de garde de sapeur-
pompier professionnel" sont les suivantes : 

Modules Unités de valeur 
Durée 

(en jours) UV Certificatives 

Connaissances 
générales 

UV 1.1 
Culture administrative 4 heures  

UV 1.2 
Outils de gestion de la garde 6 heures  

Management 

UV 2.1 
Gestion du personnel 21 heures  

UV 2.2 
Discipline, sanctions 2 heures  

Santé sécurité 
UV 3.1 
Hygiène, sécurité individuelle et collective, 
bien-être au travail 

7 heures  

 

Le sapeur-pompier professionnel ayant suivi l’intégralité de la formation de "sous-officier de 
garde" se voit délivrer, par le directeur du SDIS organisateur, une attestation mention "sous-
officier de garde de sapeur-pompier professionnel". 
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Chapitre 4 : Evaluation et certification du personn el du SSSM 
 

1. Prérequis de la formation initiale d’ISPV 

Cette partie traite des unités de valeur nécessaires pour accéder à la formation initiale d’"infirmier 
de sapeur-pompier volontaire". 

Modules Unités de valeur Durée 
(en jours) UV Certificatives 

FOAD  Variable  

Modules SAP 
PSE 1 5 jours Voir FI SPV 

PSE 2 5 jours Voir FI SPV 

 

La formation PSE2 peut, pour des raisons d’organisation, être réalisée après la FI ISPV. 

Cette partie traite des modalités d’évaluation des stagiaires afin de valider leurs aptitudes 
opérationnelles. 

Modules Thèmes abordés Evaluations 
pratiques Evaluations écrites 

Modalités de 
validation des UV 

du module 

FOAD 
Simulation cas 
d’urgence sur 

ordinateur 
  

FOAD :  
Obtenir minimum 75 
% de réussite 

Module  
SAP hors VSAV 
(PSE 1) 

Secours à personne 
hors VSAV 

Evaluation continue 
et certificative  
(cf. livret évaluation 
stagiaire PSE1) 

QCM de 20 
questions 

QCM :  
Une note d’au 
moins 12 / 20 est 
exigée pour valider 
l’épreuve. 
 
Pratique :  
Validation des 
compétences lors 
de mises en 
situation 
d’apprentissage 

Module  
SAP au VSAV 
(PSE 2) 

Secours à personne 
au VSAV 

Evaluation continue 
et certificative  
(cf. livret évaluation 
stagiaire PSE2) 

QCM de 20 
questions 

 

Pratique : 
Validation des 
compétences lors 
de mises en 
situation 
d’apprentissage 
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2. Formation initiale d’ISPV  

Cette partie traite des unités de valeur nécessaires pour accéder à la formation initiale d’"infirmier 
de sapeur-pompier volontaire". 

Modules Unités de valeur Thèmes abordés Durée 
(en jours) 

Module 
Sensibilisation à 
l’activité au sein 

du SSSM 

Gestion opérationnelle et 
commandement 

Organisation opérationnelle et chaîne de 
commandement.  

5 jours 

Secours à personne Missions de secours à personne, 
anatomie 

Sécurité individuelle et 
collective et conduite en 
intervention 

Responsabilité du conducteur, conduite 
des véhicules en intervention et hors 
intervention 

FOAD Protocole SSSM 

Présentation SSSM  Rôle et organisation SSSM 

 

Cette partie traite des modalités d’évaluation des stagiaires afin de valider leurs aptitudes 
opérationnelles. 

Modules Unités de valeur Evaluations 
pratiques 

Evaluations 
écrites 

Modalités de 
validation des UV 

du module 

Tronc 
commun 

Module 
Sensibilisation 
à l’activité au 
sein du SSSM  

 

Evaluations de 
capacités lors 
de cas 
concrets sur le 
simulateur 
 
FOAD 

2 TCS de 50 
questions 
chacun 

TEST :  
Une note d’au 
moins 12 / 20 est 
exigée pour 
valider l’épreuve 
 
Pratique : 
Validation des 
compétences lors 
de cas concrets 
au simulateur 
d’urgence 
 
FOAD :  
Obtenir minimum 
75 % de réussite 

 

Les modalités concernant la délivrance du diplôme sont à paraître dans le référentiel des 
activités de compétences (RAC) du service de santé et de secours médical. 
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Annexe 1 : Référents de formation 

 

entre Grade Nom – Prénom 

CODIS ADJ KREBS Didier 

CIP GRAY LTN BONNOTTE Franck 

CIP HERICOURT SGT DRUET Christophe 

CIP LURE ADC VINOT Loïc 

CIP LUXEUIL ADJ AIME Dimitri 

CIP VESOUL ADC KINET David 

CI AUTREY SCH MAGNY Jérémy 

CI CHAMPAGNEY ADJ PREVOT Sylvain 

CI CHAMPLITTE SCH CROTTET Fabien 

CI COMBEAUFONTAINE ADC GUILLET Claude 

CI DAMPIERRE/SALON ADJ MEREY Mickael 

CI FAUCOGNEY SCH JEUDY Geoffrey 

CI FOUGEROLLES ADJ  TISSERAND François 

CI FRETIGNEY ADJ CHARTIER Thierry 

CI GY SCH MANDELLI Denis 

CI JUSSEY SGT LITHARE Quentin 

CI LAVONCOURT ADC CHAPAUX Nicolas 

CI MARNAY ADJ JACQUINOT Cyril 

CI MONTBOZON SGT GURI Dimitri 

CI PASSAVANT ADC ROUSSEY Didier 

CI PORT/SAONE ADC BENINCASA Yvon 

CI RIOZ ADJ RENAUD Loïc 

CI SAINT LOUP ADC ODIN Mickael 

CI SAINT REMY ADJ  AUGIER Pascal 

CI SERVANCE SP1 JASMIN Florent 

CI VALAY SCH BOISSON Stéphane 

CI VILLERSEXEL ADC BOLOT Ludovic 

CPI SCEY/SAONE ADC MESSELET Victor 
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Annexe 2 : Repères législatifs 
 

 

Formation et référentiels de tronc commun 

Formation des sapeurs-pompiers professionnels 
 

Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des 
sapeurs-pompiers professionnels 

Formation des sapeurs-pompiers volontaire 
 

Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-
pompiers volontaires 

Référentiel des emplois, des activités et des 
compétences (REAC) de tronc commun des sapeurs-

pompiers professionnels non officiers 
 

Annexé à l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations 
des sapeurs-pompiers professionnels 

Référentiel des activités et des compétences (RAC) de 
tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires non 

officiers 
 

Annexé à l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des 
sapeurs-pompiers volontaires 

Référentiel des emplois, des activités et des 
compétences (REAC) de tronc commun des sapeurs-

pompiers professionnels officiers 
 

A paraître 

Référentiel des activités et des compétences (RAC d e 
tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires 

officiers 
 

A paraître 

 

 

Emplois, activités et formation du service de santé et de secours médical (SSSM) 
Formation des sapeurs-pompiers professionnels 

 
Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, 

pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers 
professionnels 

Formation des sapeurs-pompiers volontaire 
 

Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des 
sapeurs-pompiers volontaires (partie SSSM) 

Référentiel des emplois, des activités et des 
compétences (REAC) du service de santé et de secour s 

médical (Arrêté de la formation des SPP) 
 

A paraître 

Référentiel des activités et des compétences (RAC) du 
service de santé et de secours médical (Arrêté de l a 

formation des SPV) 
 

A paraître 

Formation des infirmiers d’encadrement de sapeurs-p ompiers professionnels 
 

Arrêté du 24 août 2007 relatif à la formation conduisant au brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers 
professionnels 

 

 

Règlements et référentiel des emplois, des activités et des compétences de spécialités 
GNR relatif à la prévention 

 
Arrêté du 25 janvier 2006 

GNR relatif au sauvetage aquatique 
 

Arrêté du 7 novembre 2002 

GNR relatif aux risques chimiques et biologiques 
 

Arrêté du 23 mars 2006 

GNR relatif aux risques radiologiques 
 

Arrêté du 20 décembre 2002 

Arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs Note DSC 99-561 relative à une information sur la conduite 

Référentiel des emplois, des activités et des 
compétences (REAC)  intervention, secours et sécuri té 

en milieu aquatique hyperbare 
 

Arrêté interministériel du 31 juillet 2014 

Référentiel des emplois, des activités et des 
compétences de l'encadrement des activités physique s 

 
Arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des 

activités physiques chez les sapeurs-pompiers 
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Guides de doctrine opérationnelle (GDO)  

Interventions en présence d’éléments photovoltaïque s  
 

 septembre 2017 

Intervention en présence de bouteilles de gaz soumi ses à 
un incendie ou à un choc  

 
Octobre 2017 

Interventions-a-bord-navires-bateaux-en-milieu-mari time 
 

Novembre 2017 

Interventions sur des aéronefs type ULM 
 

Décembre 2017 

Prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées 
d'incendie 

 
Mars 2018 

Intervention sur les incendies de structure  
 

Avril 2018 

Intervention sur bateaux en eaux intérieures  
 

Octobre 2018 
 

Intervention en milieu agricole 
 

Janvier 2019 

Intervention dans les éoliennes 
 

Janvier 2019  

 
Intervention en milieux périlleux et montagne 

 
Avril  2019 

 
Exercice du commandement et conduite des opérations  

 
Mai 2019 

 

Guides de Techniques opérationnelles (GTO)  

Etablissement et techniques d'extinction  
 

Août 2018 

Ventilation opérationnelle 
 

Avril 2019 

 

G 

GDO)
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Annexe 3 : Fiche de candidature stage 2016 
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Annexe 4 : Convocation de stage 
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Annexe 5 : Convention simplifiée de disponibilité pour une formation 
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Annexe 6  : Etat de présence des stagiaires 
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Annexe 7 : Procès-verbal de stage 
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Annexe 8 : Attestation de formation 
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Annexe 9 : Règles d’indemnisation des stagiaires et formateurs 2021 (SPV) 
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Annexe 10 : Demande d’indemnisation de formateur SPV 
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Annexe 11 : Etat d’indemnisation de stage – Stagiaires 
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Annexe 12 : Exemple de diplôme 
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Annexe 13 : Fiche de suivi FI équipier SPV 
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Annexe 14 : Copie d’écran page internet SDIS70 « formation » 
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Annexe 15 : Copie d’écran Access - Page d’accueil 
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Annexe 16 : Copie d’écran Access – Suivi des formations Equipier SPV 
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Annexe 17 : Copie d’écran Antibia (Livret individuel de formation) 
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Annexe 18 : Livret évaluation stagiaire PSE 1 
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Annexe 19 : Grille d'évaluation pratique "chef d’équipe INC – SPV" 
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Annexe 20 : Grille d'évaluation pratique "chef agrès une équipe SR – SPV" 
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Annexe 21 : Evaluation collective du stage 
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Annexe 22 : Evaluation du stage par le stagiaire 
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Annexe 23 : Documents liés à la mise en œuvre de la formation CEPARI 

Calendrier FMPA CEPARI 2019 
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ANNEXE 24 : Documents liés à la mise en œuvre de la formation CAISSON 
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ANNEXE 25 : Prise en charge des frais des actions de formation au titre du Compte Personnel 
de Formation (CPF) 
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ANNEXE 26 : Fiche incident sur site du plateau technique de formation (extrait du RI du plateau 
technique de formation) 

 

 

 



  

Règlement de formation et de certification - Décision DDSIS/R/N°04 du 10 juillet 2019 
SDIS 70 - Groupement "Gestion des Risques" - Service "formation" 

126 

ANNEXE 27 : Fiche des différentes tâches à accomplir lors des formations au plateau technique 
de formation (extrait du RI du plateau technique de formation) 
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ANNEXE 28 : Tarification des actions de formation de développement professionnel continu 
(DPC) 
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