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DÉLIBÉRATION
RELATIVE AU DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE L'ANNEE 2015
ÉVOLUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES 2015
Cette délibération a pour objet la mise en perspective des éléments financiers estimés, devant être
traités en détail lors de l'élaboration du budget primitif 2015, qui sera voté en Conseil d'administration
au mois de février 2015.
En premier lieu, un rappel du cadre général dans lequel se situe le Service Départemental d'Incendie et
de Secours des Pyrénées-Atlantiques (SOIS 64) sera effectué.
Nous procéderons ensuite à une analyse synthétique et à un rappel des équilibres financiers du SOIS
qui nous permettront de situer la préparation budgétaire de l'exercice 2015 dans le cadre pluriannuel fixé
par la convention avec le département des Pyrénées-Atlantiques actée en février 2013.
Enfin, nous évoquerons les impacts éventuels de certaines mesures sur nos orientations budgétaires
2015.
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1.:.1

La convention

CADRE GÉNÉRAL

SOIS 64/ Département des Pvrénées-Atlantiques

sur la période 2013-2015

Une nouvelle convention pluriannuelle, sur la période 2013-2015, entre le Service Départemental
d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Atlantiques et le Département des Pyrénées-Atlantiques a été
actée au mois de février 2013.
Un nouveau taux directeur des ressources octroyées par le Département des Pyrénées-Atlantiques a
été formalisé dans ladite convention, à 3% de progression annuelle.
Par ailleurs, le Département s'est engagé dans un soutien au financement des investissements
immobiliers.
Cette convention scelle un certain nombre d'engagements et d'appuis réciproques entre les deux entités
et donne une lisibilité sur les budgets de l'établissement des trois années à venir.
D'un point de vue finances, l'un des objectifs de la convention est de réaffirmer la poursuite de la
maîtrise de l'évolution des dépenses et le respect des principes de rigueur budgétaire.

Les orientations

1.2

Délibération
lors de la préparation du Budget primitif 2015

n° 2014/149

La préparation de l'exercice budgétaire 2015 s'inscrit dans le cadre de réformes importantes de la filière
des sapeurs-pompiers qui ont un impact non négligeable sur l'ensemble des postes de dépenses
(dépenses de personnel mais également en matière de formation professionnelle).
Le SOIS 64 s'est très fortement engagé dans la convention avec le Département à poursuivre la
maîtrise de l'ensemble de ses dépenses:
En ce qui concerne les charges à caractère général (chapitre 011), les efforts de rationalisation
sont poursuivis sur les mêmes postes de dépenses que l'année 2014 à savoir: habillement,
énergie, produits d'entretien, pièces détachées, entretien des bâtiments, terrains, réparation des
matériels roulants et non roulants, nettoyage des locaux, frais de déplacement pour les
formations et locations pour les formations, impressions et frais de télécommunications.
II est prévu d'accentuer la maîtrise des coûts en 2015 sur les dépenses d'énergie et sur les frais
de déplacement.
Au niveau des dépenses de personnel (chapitre 012), les économies actées telles que le non
remplacement de certains agents, la suppression des renforts ou remplacements en COD dans
les services. le décalage de 4 mois entre le départ d'un agent et son remplacement, la
suppression des niveaux d'astreinte chef de colonne et chef de site n02, la suppression de la
reconstitution systématique des gardes postées sont maintenues.
Des mesures nouvelles, des décisions nationales, non prévues dans la convention, doivent être
prises en compte lors de la préparation du budget 2015 : augmentation de la contribution à la
CNRACL, revalorisation de la catégorie C, évaluées au total à 362 K€.
II est proposé l'intégration d'une mesure nouvelle dans les dépenses liées aux personnels
volontaires: l'alignement de l'allocation vétérance sur la PFR (évalué à 1 100 K€ pour 2015).
Au niveau des investissements, le SDIS64 a acté des plans pluriannuels sur tous les champs de
dépenses d'équipement.
En matière immobilière, la prise en compte des nouvelles modalités de financement des
constructions avec une participation des communes et EPCI .
1.3 La reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014
La règlementation comptable prévoit une reprise et l'affectation des résultats après le vote du compte
administratif.
Elle autorise également une reprise anticipée des résultats de l'exercice antérieur, sur la base
d'estimations arrêtées avec le Payeur départemental.
Le Budget primitif 2015 reprendra les résultats de l'exercice 2014 de façon anticipée.
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 - EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES
CHARGES

2.1 Les recettes prévisionnelles

de fonctionnement

_ La contribution du Département augmente de 3% par rapport à 2014 pour s'établir à 30.65 M€.
_ Les recettes liées aux contributions communales et EPCI évoluent de 0.9 %, conformément au taux
d'évolution voté par le Conseil d'administration en novembre 2014 . Au total, pour l'année 2015, le
montant des contributions communales et des EPCI s'élève à 17,76 M€.
_ Les autres recettes, en l'occurrence les produits des services (conventions avec aéroports d'Uzein et
de Parme, convention avec le SOIS des Landes pour la couverture opérationnelle de la commune de
Tarnos, prestations de service à titre onéreux, carences d'ambulance, interventions sur manifestations)
et les produits exceptionnels s'élèvent à 3,66 M € environ, soit +1.01 % par rapport au BP 2014.
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Au total, nos recettes réelles de fonctionnement
rapport à 2014)
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sont de 52.07 M € environ (+ 2.16 % par

Les recettes d'ordre (neutralisation de l'amortissement des bâtiments et de l'amortissement des
subventions reçues) sont d'un montant d'environ 1.01 M €

2.2 Les dépenses prévisionnelles

de fonctionnement

Les dépenses de personnel (personnels permanents et personnels volontaires) intégrant tous les
points mentionnés au point 1.1 s'élèvent à un montant de 38.121 M € environ (soit +2,17 % environ
par rapport au BP 2014) et sont réparties de la façon suivante:
~

}>

~

31A6 M € environ pour le personnel permanent (montant qui comprend l'ensemble des
rémunérations, les cotisations sociales et les dépenses d'action sociale) (soit -1.8 % par rapport
au BP 2014) ;
6,56 M € au niveau des dépenses pour les personnels volontaires (montant qui comprend les
indemnités horaires pour un volume de 5A6 M € , le paiement de la PFR et de l'allocation de
vétérance) (soit + 26.81% par rapport au BP 2014);
90 K € pour les honoraires médicaux, montant équivalent au BP 2014.

Les charges à caractère général sont à une hauteur de 6.33 M€ (soit +0,19% par rapport au BP
2014),
Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui intègrent la participation obligatoire à
I'INPT (Antares) sont à une hauteur de 250 K€ (soit -5.30 % par rapport au BP 2014),
Les frais financiers sont à une hauteur de 1,60 M € (-6.35 % par rapport au BP 2014).
}>

Au total, nos dépenses réelles de fonctionnement
environ (+1.53% par rapport à 2014)

seraient à une hauteur de 46.31 M€

Les dépenses d'ordre (dotation aux amortissements) sont évaluées à un montant de 6,95 M € (+
8.74 % par rapport au BP 2014)

SECTION DE FONCTIONNEMENT AVANT REPRISE DES RESULTATS 2014
RECETTES en K €

Chapitre

BP 2014

OB 2015

70

3190,00

3231,00

74

47684,00

48743,00

75

77,00

77,00

76
2,00

77

013

25,00

25,00

042

735,00

1 012,00

TOTAL

51711

53090
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DEPENSES en K €

Chapitre

BP 2014

OB 2015

011

6322

6334

012

37310

38121

65

264

250

66

1 717

1608

67

3

3

042

6393

6952

TOTAL

52009

53268

Le budget de fonctionnement est en déséquilibre (dépenses supérieures aux recettes de 178 K €).

2.3

la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014 (prévisions)

L'évaluation prévisionnelle du résultat d'exploitation 2014, cumulé au résultat antérieur reporté, laisse
envisager un résultat total positif de l'ordre de 2.56 M €.
178 K € seront au minimum à affecter en recettes de fonctionnement afin d'équilibrer la section de
fonctionnement.

2.4

Les recettes prévisionnelles

d'investissement

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est estimé pour le prochain exercice à 1,00 M€
environ.
Les subventions d'investissement à recevoir des communes et du Département sont estimées à
0.59 M€
Les recettes liées à l'emprunt sont de l'ordre de 3.51 M€.

»

Au total, nos recettes réelles d'investissement
seraient à une hauteur de 5,11 M€ environ
(au BP 2014. les recettes réelles étaient à une hauteur de 6.58 M € environ).

Les recettes d'ordre (dotation aux amortissements) sont évaluées à un montant de 7.03 M €
(+10 % par rapport au BP 2014).

2.5

Les dépenses prévisionnelles

d'investissement

Pour 2015, les dépenses d'équipement s'élèvent à :
•

Informatique et transmissions (consolidation du système d'information) : environ 0.86 M € ;

•

Travaux de construction ou d'extension de nos centres d'incendie et de secours, travaux
confortatifs, renouvellement du mobilier et de l'électroménager dans les centres pour 1,28 M €;

•

Matériel roulant, non roulant pour le groupement des moyens généraux, le service de santé et
de secours médical, les unités spécialisées et le service formation pour 5,21 M €

Ces dépenses prévisionnelles s'inscrivent totalement dans les crédits de paiements prévus lors de
l'adoption des nouveaux plans plurinannuels d'équipement en décembre 2012 et septembre 2014.
Des décalages sont à noter sur le plan bâtimentaire du fait de la mise en œuvre des nouvelles modalités
de financement des constructions avec une participation des communes et EPCI.
Au total, ces dépenses d'investissement s'élèvent à environ 7.36 M€ (-14.47 % par rapport au BP 2014).
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à hauteur de 3,69 M€ (+1.68 %)

);>
Au total, nos dépenses réelles d'investissement
( -9.68 % par rapport au BP 2014)

seraient à une hauteur de 11,05 M €

Les dépenses d'ordre sont d'un montant d'environ 1.09 M€.

SECTION D'INVESTISSEMENT AVANT REPRISE DES RESULTATS 2014

RECETTES en K€
Chapitre

BP 2014

OB 2015

10

1 509

1 001

13

594

16

5071

3518

040-041

6393

7032

TOTAL

12973

12145

DEPENSES en K €

Chapitre

BP 2014

OB 2015

16

3629

3690

20 à 23

8609

7363

040- 041

735

1 092

TOTAL

12973

12145

2.6 Les résultats de l'exercice 2014 (prévisions)
L'évaluation prévisionnelle du résultat de la section d'investissement 2014 laisse envisager un résultat
total négatif de l'ordre de 2,01 M €, dont une large partie serait autofinancée par le résultat de la section
de fonctionnement.

l 3-

LES ÉVOLUTIONS ENVISAGEABLES SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2015

L'inventaire présenté ci-après et non exhaustif de mesures qui pourraient avoir un impact important à la
hausse ou à la baisse sur les volumes financiers annoncés au point précédent de ce rapport
d'orientations budgétaires 2014 :
De nouvelles mesures adoptées au niveau national telles que la fin du gel du point d'indice;
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La prise en compte des nouvelles modalités de financement
participation éventuelle des communes et EPel ;

Délibération n° 2014/149
des constructions avec une

le résultat d'exploitation en section de fonctionnement et le résultat de la section d'investissement
sur l'exercice 2014 qui peuvent sensiblement varier, la clôture de l'exercice n'ayant pas encore été
faite.
je vous remercie de bien vouloir débattre sur l'ensemble des points développés au titre des orientations
budgétaires et d'adopter le présent rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles
pour l'année 2015.

VU les éléments exposés ci-dessus;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1424-35.
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
1. PREND ACTE de la tenue des orientations budgétaires de l'année 2015 et l'évolution des
ressources et charges prévisibles en 2015 ;
2. ADOPTE le rapport sur l'évolution des ressources et des charges (art.L 1424-35).

MlchelLABOURDETTE

Acte c: ertifi é exé c: uto i re
- Par publication
- Par transmission

ou notification

le 18/1212014

au Contrôle de Légalité

le 18/1212014
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DÉLIBÉRATION RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2015
OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CRÉDITS
DE DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

L'adoption du budget primitif 2015 est prévue au premier trimestre 2015 mais les dépenses
d'investissement doivent pouvoir être honorées dès le 1er janvier 2015.
Aussi, en application à l'article L.1612-1 du CGCT le président du conseil d'administration peut, sur
autorisation du conseil d'administration, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite du quart (25 %) des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, non compris les
remboursements de la dette et les crédits de paiement déjà votés dans l'échéancier des autorisations
de programmes.
II est précisé que les crédits faisant l'objet de la présente délibération seront inscrits au budget primitif
2015 lors de son adoption.
Le Conseil d'administration du S.D.I.S. ;
VU le code général des collectivités territoriales;
VU l'instruction budgétaire et comptable M61;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
AUTORISE l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2014, non compris les crédits afférents au
remboursement de l'emprunt et aux autorisations de programmes;
DÉCIDE d'ouvrir 25 % des crédits du budget primitif 2015 des dépenses d'investissement selon la
répartition par Chapitre I Nature comme suit:
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Chapitre

I
I

2014

2031

FRAIS D'ETUDES

TOTAL CHAPITRE 20

I

i

37293,60

9 323,40

9323,40

37293,60

9323,40

9323,40

104418,86

0,00
26104,72

0,00
26104,72

11477,23

11477,23

367518,65

91879,66

91879,66

53237,88

13 309,47

13 309,47

IMMOBILISATIONS CORPORElLES

21
2111
21351
21578
21735
2184

TERRAIN
BATIMENTS PUBLICS

45908,92\

AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE
TECHNIQUE
INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES
CONSTRUCTIONS
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER

231351
231735

BATIMENTS PUBLICS
INSTAL GENERALES, AGENC. AMENAG.

142771,08

50000,00

12500,00

12500,00

250 000,00

62500,00

62500,00

300000,00

75000,00

75000,00

CONST

TOTAL CHAPITRE 23

275

142771,08

571084,31

TOTAL CHAPITRE 21

27

Ouverture
2015

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20

23

25 % Budget
2014

I Budget cumulé

libellés

Nature

n° 2014 I 150

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

VERSES

TOTAL CHAPITRE 27

301,00

75,25

75,25

301,00

75,25

75,25

20251,52

5062,88

5062,88

317274,65

79318,66

79318,66

777,40

194,35

194,35

20092,80

5023,20

5023,20

OPERATIONSPATRIMONIALES

041
21561
21312
231735
232

MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE
SECOURS
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS
INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG.
CONST
IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES EN

COURS

TOTAL CHAPITRE 041
TOTAL

358396,37

89599,09

89599,09

1267075,28

316768,82

316768,82

I

Yves S
NAVE-PÉHÉ
Présid nt du CASDIS

~..
MlcheILABOURDETTE:'

~l
Acte certifié exécutoire
. Par publication

W

ou notification

le 18/1212014

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/1212014
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DÉLIBÉRATION RELATIVE A [Ä MODIFICATION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ATTACHÉS
Par délibération n095/2004 du 21 décembre 2004, le Conseil d'administration du SDIS64 avait décidé
d'ouvrir des autorisations de programme et des crédits de paiement, afin de disposer d'une vision plus
claire des coûts pluriannuels des projets.
L'autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des projets et les crédits de paiement, la limite supérieure .des dépenses qui
peuvent être mandatées pendant l'année.
L'ouverture d'une autorisation de programme se fait par délibération du Conseil d'administration. Cette
délibération doit fixer simultanément l'enveloppe globale de la dépense estimée, la répartition annuelle
des crédits de paiement et les moyens de financement envisagés.
Cette technique permet de gérer efficacement les programmes d'acquisition arrêtés par le CASDIS.
Elle permet principalement la mise en œuvre des plans de constructions des centres d'incendie et de
secours et d'équipements en matériels roulants, non roulants et en moyens de communication.
Tous ces montants sont susceptibles de révision par une nouvelle délibération.
Les modifications qui sont proposées dans la présente délibération concernent:
~ Le réajustement des crédits de paiement 2014, 2015 et 2016 concernant les autorisations de
programme relatives aux matériels roulants, aux matériels non roulants, aux constructions et
extensions des centres d'incendie et de secours et enfin aux matériels informatiques.
~

L'enveloppe globale des autorisations de programme n'est pas modifiée.

L'exercice 2014 étant terminé, il convient de revoir les crédits de paiement de 2014,2015 et 2016 afin
de tenir compte de l'impact des autorisations de programmes terminées et des dépenses non
réalisées sur 2014.
Le Conseil d'administration du S.D.I.S ;

VU le code général des collectivités territoriales;
VU la délibération n095-2004 du 21 décembre 2004 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
DÉCIDE de modifier la répartition annuelle des crédits de paiement afférents aux autorisations de
programme comme suit:
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SITUATION DES AVTŒISATIŒlS

PourmémoireAP
votéeet
ajustement

N' et intitulé de I'AP

Revisionde

DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT

Creditsde
paiement

Totalcumulé

l'exercice

antérieurs

AP200852-2008ANGLETCONSTRUCTION
CS

6820000,00

6820000,00

6730322,92

AP200860DEBEARN·
2008 SAUVETERRE
CONSTRUCTION
C

950000,00

950000,00

907680,61

10623,27

AP201050·2010PAUEXTENS!ONETAMENAGEMENT

900000,00

900000,00

859005,89

30000,00

1500,00

AP201051-201OCAMBOEXTENSIONETAMENAGEMENT

950 000,00

950 000,00

925460,12

24539,88

O

AP201052-201OLASSEUBEEXTENSIONETAMENAGEMENT

830000,00

950000,00

9588,10

5000,00

57200,00

AP201053-2010TARDETSEXTENSIONETAMENAGEMENT

540 000,00

540000,00

538515,33

1 484,67

AP201054-2010OSMARSILLONCONSTRUCTION
NEUVECIS

3253000,00

3253000,00

3241 080,76

11 000,00

AP201150-2011CSURDOSCONSTRUCTION
NEUVE
AP201151·2011CISGARLlNCONSTRUCTION
NEUVE
AP201152·2011CISADULDES.
CONSTRUCTION
NEUVE

730000,00

730000,00

700931,77

17 366,90

5000,00

1230000,00

1 230000,00

1 099528,72

25076,16

10000,00

170000,00

170000,00

O

0,00

170000,00

S1200811-2008
SCHEMADIRECTEURINFORMATIQUE

7484411,80

7484411,80

6700343,56

241000,00

AP201311- 2013CONSOLIDATON
DU
SYSTEMED'INFORMATION

3115000,00

3115000,00

558876,93

1 105000,00

AP201330- 2013MATERIELROULANT
D'IS
AP201331- 2013Ml\TERIELNON
ROULANTD'IS

10 971 000,00

ID 971 000,00

3 001 279,63

4759000,00

4759000,00

1 385129,90

I

120000,00

Créditsde
paiement2017

Créditsde
paiement2016

Creditsde
paiement2015

Creditsde
paiement2014

19768,93

69908,15

31696,12

9494,11

878211,90

0,00

919,24
6701,33
95395,12

J

543068,24

866500,00

584623,07

3681 000,00

3660500,00

628220,37

1 586000,00

1 549785,10

238085,00

J

J

CIS
AP201450- 2014
NAVAILLESANGOS- CONSTRUCTION
NEUVE

950 000,00

950000,00

5000,00

55200,00

889800,00

2490000,00

2490000,00

5000,00

140000,00

2345000,00

CISSAINT
AP201452·2014
JEANDELUZ- CONSTRUCTION
NEUVE

3300 000,00

3300000,00

20000,00

2160000,00

CISLEMBEYE
AP201453- 2014
- CONSTRUCTION
NEUVE

950000,00

950 000,00

5000,00

7BO000,00

165000,00

7690000,00

50512411,80

6610593,25

9179281,31

1316696,1.

CISNAYAP201451-2014
COARRAZE- CONSTRUCTION
NEUVE

42702411,80

TOTALGENERAL

26 657 744,24

6748090,88

V -p

Yves SALA
Président
Acte o e rti1i é exé o uto i re
- Par publioation

ou notification
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Délibération
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Conseil d'administration
du SOIS
Séance du: 18 décembre 2014
GDAF/SFIN/ET

DÉLIBÉRATION RELATIVE A lA RÉVISION
DES TARIFS DE lOCATION DE l' AUTOCAR DU 501564
Par délibérations n" 54/2010 et n0113/201O, le Conseil d'Administration du SOIS a approuvé la grille
tarifaire applicable aux utilisateurs de l'autocar. Ces délibérations prévoient une révision des prix
annuelle.
La présente délibération a pour objet de fixer l'indice à utiliser pour le calcul de la révision des prix
applicable au titre de l'exercice 2015 et d'indiquer les tarifs ainsi révisés.
II est proposé en ce qui concerne l'indice de révision la prise en compte du taux prévisionnel
d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors tabac associé au
projet de loi de finances de l'année 2015.
Pour 2014, ce taux est établi à 0,9 %.
Le Conseil d'Administration du SOIS;
VU le code général des collectivités territoriales;
VU la délibération n034/201Ofixant le règlement d'utilisation de l'autocar du SOIS 64 ;
VU les délibérations n054/2010 et n0113/2010 fixant la grille tarifaire de l'autocar;

CONSIDÉRANT qu'il convient de réviser les tarifs de location de l'autocar au titre de l'exercice 2015
par application du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation
des ménages hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année 2015 fixé à 0,9% ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
APPROUVE la grille tarifaire révisée comme suit:

Délibération

Conditions

financières

d'utilisation

n° 20141152

de l'autocar du 501564

I Location
Forfait de prise en
charge

105.76 €

Coût kilométrique (du lieu
d'embarquement au lieu de
destination, AIR)
O à 500 km

0.96 € TTC

501 à 1 500 km

0.84 €TTC

1 501 à 3 000 km
Plus de 3 000 Km

0.74 €TTC

Forfait
conducteur

105.76 € par jour
de location

0.64 €TTC

Ce forfait inclut:
Les frais de roulage, de péage en France métropolitaine et de carburant

I Réservation
Versement d'arrhes
400.00 €
Cette somme restera acquise en cas
d'annulation

Michel LABOURDETTE

Acte certifié exéoutoire
. Par publioation

•

ou notifioation

le 18/1212014

. Par transmission au Contrôle de Légalité le 18/1212014
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Délibération

Conseil

n° 2014 1153

d'administration
du SOIS

Séance du :18 décembre 2014
GDEC-SFOR

DÉLIBÉRATION
RELATIVE AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'EVALUATION DES
FORMATIONS DE TRONC COMMUN DU SOIS 64
Le document qui suit vise à présenter le règlement départemental d'évaluation des formations de
tronc commun conformément à l'article 10 de l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des
sapeurs-pompiers volontaires et à l'article 13 de l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations
des sapeurs-pompiers professionnels.
Cette validation fait suite à la présentation du projet de mise en œuvre de la réforme des sapeurspompiers volontaires et professionnels réalisée lors des séances de fin d'année 2013 et au cours du
1er semestre 2014, aux réunions des chefs de CIS (à Orthez le 15 novembre et à Mourenx le 4 avril
pour les chefs de CIS du Groupement EST, à Urdos le 07 novembre 2013 et Oloron Sainte Marie le
18 avri12014, à Iholdy le 03 octobre 2013 et à Cambo les Bains le 10 avri12014) et, lors des comités
de direction et instances consultatives (lors des CCDSPV et CT des 05 décembre 2013 et 12 juin
2014).
Dans un premier temps, la réflexion a été menée en collaboration et avec la consultation la plus large
possible des acteurs de la formation avec le double objectifs de centrer les formations sur la pratique
et de répondre aux compétences attendues par les besoins opérationnels.
Dans un second temps, le présent d'évaluation s'est nourri des retours d'expériences recueillis suite à
la mise en application des formations et évaluations qui ont pu être testées depuis janvier 2014. En
effet, lors des jurys d'évaluation, un bilan de la mise en œuvre de la formation est réalisé avec le
responsable pédagogique du stage et le pôle emplois et compétences territorialement concerné.
Ce référentiel départemental d'évaluation est une première phase dans la mise en œuvre de la
réforme de la formation et de l'intégration de l'approche par les compétences. En effet, il est prévu de
compléter à court terme le dispositif d'évaluation présenté ci-dessous par un volet d'évaluation tout au
long de la formation.
Le règlement départemental d'évaluation est annexé à la délibération.

Le Conseil d'administration du SDIS ;

VU le code général des collectivités territoriales;
VU le décret n0519 du 20 avril 2012 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels;

VU le décret n02013-4120 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires;
VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires;
VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pomiers professionnels;

CONSIDÉRANT
novembre 2014

Délibération n° 2014 1153
l'avis favorable à l'unanimité du Comité technique départemental en date du 18

CONSIDÉRANT l'avis favorable à l'unanimité du Comité consultatif départemental des sapeurspompiers volontaires en date du 18 novembre 2014;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
1. ADOPTE le règlement départemental d'évaluation des formations de tronc commun de sapeurspompiers professionnels et volontaires ci-annexé.
2. DIT que les crédits sont suffisants pour assurer sa mise en œuvre .

..Par empêchemen
Mfchel lABOURDETIE

Acte c ertif é exé c uto i re
. Par publication
. Partiansmission

ou notification

le 18/1212014

au Contrôle de Légalité

le 18/1212014
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Équipier

SPV - Module

transverse

- Journée

ä'o ccu et!

EQJA

"

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Formative

Préservation du potentiel psychique et physique
Présentation UDSP64
Disponibilité du volontariat
Charte nationale du SPV
Organisation et missions du SOIS
Droits et obligations des agents du SOIS
Les sapeurs-pompiers de France

CONTENU

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

MATÉRIELS
ROULANTS

MATÉRIELS
NON ROULANTS

¢

¢

¢
NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS
NOTE MINIMALE

¢
CONDITION DE VALIDATION

DUREE
(EN JOURS)

Règlement évaluations SOIS 64 - Fiches de synthèse

¢

¢

¢

1

APTITUDE

DUREE
(EN HEURES)

8

Équipier

SPV - Module

transverse

- Outils

de transmissions

EQOT

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Formative

Système d'information opérationnelle
Outils de transmission
Formation système d'information et de communication

CONTENU

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

MATÉRIELS
ROULANTS

MATÉRIELS
NON ROULANTS

~

~

~
NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS
NOTE MINIMALE

~
CONDITION DE VALIDATION

APTITUDE

~

~

~

DUREE
(EN JOURS)

1

DUREE
(EN HEURES)

8
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Équipier

SPV - Module

transverse

- Prompt

secours

EQPS

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Certificative + Formative tout au long de la formation

CONTENU

L'apprenant sera évalué sur sa capacité à s'adapter à la situation en
mettant en œuvre les techniques et matériels de premiers secours, à
réaliser un bilan des lésions, à ne pas aggraver l'état de la victime, à
respecter les règles d'hygiène et de sécurité individuelle et collective et à
prendre en compte la dimension psychique des personnes.

1 épreuve écrite

1 VSAVarmé
réglementairement

1 atelier cas concrets

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

1 mannequin adulte, enfant et
nourrisson
+
matériel
d' entretien
1 DAE de formation
1 tapis de sol
1 mallette de matériel pour les
cas concrets et maquillage
1 casque de moto

2 moniteurs de premier secours dont 1 extérieur au stage.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE

Note

>=12

Epreuve écrite

Validation

Epreuve pratique

Validation

DUREE
(EN JOURS)

s

6<Note<12

Note

<6

Rattrapage*

Rattrapage*

DUREE
(EN HEURES)

FAFP

à repasser

40

* si échec au rattrapage, le stagiaire doit suivre à nouveau le FAFPlié aux connaissances en lien avec l'évaluation
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Équipier

SPV - Module

secours

à personnes

EQSAP

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Sommative à visée certificative

CONTENU

L'apprenant sera évalué sur sa capacité à mettre en œuvre les gestes de
secours appropriés en équipe, à participer au relevage d'une victime et à
son installation sur un dispositif de transport, à réagir de façon adaptée
devant une situation impliquant plusieurs victimes et à s'intégrer dans un
dispositif de secours.

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

1 mannequin adulte, enfant et
nourrisson + matériel d'entretien
1 DAE

1 épreuve écrite
1 VSAV armé réglementairement
1 atelier cas concrets

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

1 tapis de sol
1 mallette de matériel pour les cas
concrets et maquillage
1 casque de moto

2 moniteurs de premier secours dont 1 extérieur au stage.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE

Note

>=12

Epreuve écrite

Validation

Epreuve pratique

Validation

DUREE
(EN JOURS)

Note

6<Note<12

<6

Rattrapage*

Rattrapage*

FAFP

à repasser

DUREE

5

(EN HEURES)

40

* si échec au rattrapage, le stagiaire doit suivre à nouveau le FAFPlié aux connaissances en lien avec l'évaluation
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Équipier

SPV - Module

secours

routiers

EQSR

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Sommative à visée certificative

CONTENU

L'apprenant sera évalué sur sa capacité à mettre en œuvre les
techniques d'immobilisation et de césarisation du véhicule et sur le
respect des règles de sécurité aux secours sur route.

1 VSAV armé
réglementairement

1 épreuve écrite
1 épreuve pratique

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

1 mannequin,
3 VL dépolluées

1 Moyen secours routier
2 examinateurs pour l'épreuve pratique dont 1 extérieur au stage
et/ou moniteur national de premier secours.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE

Note

>=12

Epreuve écrite

Validation

Epreuve pratique

Validation

DUREE
(EN JOURS)

5

Note

6<Note<12

<6

Rattrapage*

Rattrapage*

DUREE
(EN HEURES)

FAFP

à repasser

40

* sí échec au rattrapage, le stagiaire doit suivre à nouveau le FAFPlié aux connaissances en lien avec l'évaluation
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Équipìer

SPV - Module

opérations

diverses

- Bilan

intermédiaire
EQDIV

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Certificative

L'apprenant doit connaître la nomenclature et les limites d'utilisation du
LSPCCainsi que les manœuvres à plat.

CONTENU

II doit aussi savoir manœuvrer les échelles à main en toute sécurité.

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

1 LSPCC

1 épreuve pratique:

1 échelle à main (échelle
coulisse deux plans)

atelier LSPCC
atelier échelle à main

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

à

4 examinateurs non référents.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE
Absence

Epreuve pratique

DUREE
(EN JOURS)

de faute
sécurité

Inscription

1

de

au FAFP
DUREE
(EN HEURES)

Faute

Retour

de sécurité

au Pré-requis
CIS

En fonction du nombre de
participant
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Équipier

SPV - Module

opérations

diverses

EQDIV

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Certificative + formative tout au long de la formation

L'apprenant sera évalué sur sa capacité à mettre en œuvre:
Une tronçonneuse
Un matériel d'épuisement
Un groupe électrogène et du matériel d'éclairage
Un lot de sauvetage

CONTENU

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

4 ateliers pratiques:
LSPCC
Matériel d' épuisement
Groupe électrogène +
éclairage
Echelle à main

1 lot éclairage
Ilot épuisement
1 LSPCC
1 échelle à coulisse

1 VTU

1 épreuve écrite

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

2 examinateurs par atelier dont 1 extérieur au stage.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE

Note

>=12

Epreuve écrite

Validation

Chaque épreuve pratique

Validation

DUREE
(EN JOURS)

5

Note

6<Note<12

<6

Rattrapage*

Rattrapage*

DUREE
(EN HEURES)

FAFP

à repasser

40

* si échec au rattrapage, le stagiaire doit suivre à nouveau le FAFPlié aux connaissances en lien avec l'évaluation
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Équipier

SPV - Module

incendie

- Bilan

intermédiaire

EQINC

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Certificative

L'apprenant doit connaître le matériel des engins incendie, la
nomenclature et les limites d'utilisation des ARI ainsi que son
accoutumance au port de ces derniers.

CONTENU

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

1 épreuve pratique:
- atelier ARI
- atelier connaissance du matériel
incendie (inventaire du FPT(L))

1 FLT(L) armé
réglementairement

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

4 examinateurs non référents.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE
Absence

de faute
sécurité

Epreuve pratique

Inscription

DUREE
(EN JOURS)

1

de

au FAFP

DUREE
(EN HEURES)

Faute

Retour

de sécurité

au Pré-requis
. CIS

En fonction du nombre de
participant
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Équipier

SPV - M'odule

incendie

EQINC

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Certificative + formative tout au long de la formation
L'apprenant sera évalué sur sa capacité à mettre en œuvre le matériel dans
le cadre d'un sauvetage.
II sera également évalué sur le respect des GNR des techniques
professionnelles, la connaissance et le choix du matériel, le respect des
règles de sécurité individuelle et collective, le respect des ordres donnés et
sa capacité à utiliser I'ARI en situation opérationnelle.

CONTENU

1 mannequin INC

1 épreuve écrite
1 FPT(L)
1 épreuve pratique

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

1 carton de fumigènes ou machine

à fumée

2 examinateurs pour l'épreuve pratique dont 1 extérieur au stage.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE

Note

>=12

Epreuve écrite

Validation

Epreuve pratique

Validation

DUREE
(EN JOURS)

7

Note

6<Note<12

<6

Rattrapage*

Rattrapage*

DUREE
(EN HEURES)

FAFP

à repasser

56

* si échec au rattrapage, le stagiaire doit suivre à nouveau le FAFPlié aux connaissances en lien avec l'évaluation
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Chef
Module

bases

d'équipe

SPP/SPV

du commandement

opérationnel

CEQGOC

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Certificative lors du module INC

CONTENU

¢

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

MATÉRIELS
ROULANTS

MATÉRIELS
NON ROULANTS

¢

¢

¢
NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS
, NOTE MINIMALE

¢
CONDITION DE VALIDATION

DUREE
(EN JOURS)

¢

¢

¢

1.5

APTITUDE

DUREE
(EN HEURES)

12
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Chef

d'équipe

SPP/SPV

- Module

incendie

CEQINC

NATURE
DE L'ÉVALUATION

Certificative

CONTENU

L'apprenant sera évalué sur sa capacité à réaliser un choix opérationnel
relevant de son niveau et à diriger l'action de son binôme

MODALITÉS D'ORGANISATION
DES ÉPREUVES

MATÉRIELS
NON ROULANTS

MATÉRIELS
ROULANTS

1 épreuve pratique:
- Atelier sauvetage en
excavation
- Atelier sauvetage par
extérieur
- Atelier mise en situation INC

2 LSPCC
1 commande

1 FPT(L)

1 mannequin INC

1 épreuve écrite

NOMBRE & QUALITÉ
DES ÉVALUATEURS

1 formateur du stage et 4 sous-officier SPPou SPV.

CONDITION DE VALIDATION DES EPREUVES DU MODULE

Note

>=12

Epreuve écrite

Validation

Chaque atelier pratique

Validation

DUREE
(EN JOURS)

s.s

6<Note<12

Note

<6

Rattrapage*

Rattrapage*

DUREE
(EN HEURES)

FAFP

à repasser

44

* si échec au rattrapage, le stagiaire doit suivre à nouveau le FAFPlié aux connaissances en lien avec l'évaluation
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L'EVALUATION

D'une manière générique, l'évaluation n'est pas le contrôle mais, un processus visant à mesurer le niveau
d'apprentissage des stagiaires. Elle est réalisée par un jury d'évaluation, à l'aide de critères objectifs.
II existe différents types d'évaluation sanctionnant une formation: l'évaluation formative sommative et
certificative, ou identifiant l'écart entre un résultat donné et le résultat attendu: l'évaluation diagnostique.

1. Évaluation

diagnostique

L'évaluation diagnostique permet de connaître:
•
•

L'écart entre les prérequis et le niveau réel des participants;
Les potentialités individuelles;

•

Le niveau du groupe.

Elle permet également de connaître les motivations et les attentes des stagiaires. Cette évaluation est
déterminante pour le formateur car il a, dès l'ouverture de la formation, une « photographie » du groupe.
Cela lui permet de mettre en place des actions correctrices pour respecter la progression pédagogique.

2. Évaluation

formative

Cette évaluation se déroule durant la formation. Elle est permanente et elle:
•
•

Exerce une fonction de régulation pédagogique;
Se déroule à l'intérieur d'une phase pédagogique, pendant la période d'apprentissage;

•
•
•

Fait partie intégrante du stage;
Vérifie la progression de l'apprentissage;
Permet de saisir ce qui est compris et non compris, ce qui est acquis ou pas;

•
•
•
•

Est ponctuelle et analytique;
Est transparente (critères bien définis et explicités) ;
Permet de rectifier, ajuster et adapter;
Permet aux stagiaires et au formateur de faire le point pendant l'action pédagogique et montre la
progression du stagiaire vers l'atteinte de l'objectif;
Est un acte social, suppose un dialogue entre les formateurs et les formés.

•

Règlement évaluations des formations de tronc commun de sapeurs-pompiers professionnel et volontaire

3. Évaluation

sommative

Cette évaluation est dite sommative car elle donne un retour sur l'ensemble de la formation. Elle a pour but
également de contrôler la qualité du dispositif de formation.
II s'agit en fait de la validation des capacités et compétences donnant lieu à un certificat. Cette évaluation
s'organise à la fin de la formation et comprend un certain nombre de mises en situations théoriques et/ou
pratiques en fonction des compétences attendues après formation.
L'évaluation sommative a pour objet de sanctionner (positivement ou négativement)
d'apprentissage, afin de comptabiliser ce résultat en vue d'une certification.
Les critères de performances retenus lors de l'évaluation
pondérations déclinées selon le principe suivant:

sommative

répondent

A: maîtrise

C: en cours d'acquisition

B : acquis

D : non acquis

une activité

également

à des

Ces éléments doivent absolument apparaitre sur les grilles d'évaluations utilisées par les formateurs de
formateurs.
L'évaluation sommative permet de mesurer les niveaux d'acquisition de l'apprenant, au cours du cycle de
formation. Elle est ponctuelle et s'effectue à des moments bien déterminés dans le déroulement des
séquences pédagogiques. Elle peut représenter aussi un processus cumulatif appelé contrôle continu.
À travers ce système de contrôle continu, l'évaluation sommative
compétences en vue d'attribuer le certificat de compétences.

4. Évaluation

permet de valider

une ou des

certificative

II s'agit en fait de la validation des capacités et compétences donnant lieu à un certificat. Cette évaluation
s'organise à la fin de la formation et comprend un certain nombre de mises en situations théoriques et/ou
pratiques en fonction des compétences attendues après formation.
•
•
•

Elle atteste, certifie, contrôle le niveau de connaissances acquises;
Elle fournit un bilan du niveau des connaissances acquises;
Elle assure que globalement le stagiaire maîtrise l'ensemble des acquis attendus au cours de la
formation.

Elle est obligatoirement

associée à l'évaluation sommative.

Elle doit donc se dérouler dans un temps différencié de celui de l'apprentissage proprement dit intervenant

à l'issue de la formation et se caractérise par un processus de compilation des différentes données relatives
aux évaluations, formatives et sommatives, cumulées durant le stage et propres
reportant pour chaque compétences les mentions:
~

« OUI» pour les compétences validées;

~

« NON» pour les compétences non validées.

à chaque participant en

Ces mêmes mentions seront reportées dans la case « RATIRAPAGE » au besoin.
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LES DIFFERENTS OUTILS DE L'EVALUATION

La formation dispose d'un panel d'outils pour réaliser les évaluations diagnostiques, formatives et
sommatives. Le service de la formation et du sport du SOIS 64 a décidé d'adapter l'évaluation à la
compétence attendue après formation en fonction du niveau de responsabilité.
C'est pourquoi l'équipier sera principalement évalué lors de phases pratiques alors que le chef d'agrès sera
évalué sur des cas concrets théoriques et des questionnaires à réponses ouvertes et courtes.

1. Évaluation

théorique

1.1. Questionnaire

à choix multiples

Le Questionnaire à choix multiples (QCM) est un procédé d'évaluation dans lequel sont proposées plusieurs
réponses pour chaque question. Une ou plusieurs de ces propositions de réponse sont correctes. Les autres
sont des réponses erronées. Le QCM permet de voir qu'un candidat a bien compris et retenu une réponse
juste et qu'il est capable d'identifier les erreurs.
Les avantages du QCM :
•
•
•

Mesurer les connaissances d'un candidat de manière objective;
Isoler un critère de connaissance en évitant les aléas d'une réponse rédigée;
Détecter les difficultés et servir de base de travail pour améliorer la formation.

Les inconvénients du QCM :
•
•
•

Le candidat peut répondre au hasard lorsqu'il ne sait pas;
La réponse n'est pas donnée par le candidat, mais fournie dans la question;
Le QCM ne permet pas d'évaluer la capacité d'un candidat à rédiger ou à s'exprimer.

Cet outil d'évaluation sera privilégiésur les formations initiales et les formations d'adaptation à l'emploi
de chef d'équipe.

1.2. Questionnaire

à réponse ouverte courte

Le Questionnaire à Réponse Ouverte Courte (QROe) est une question précise permettant d'évaluer une
réponse concise et également précise, rédigée par le stagiaire. Ce type de question permet de savoir si le
stagiaire a acquis des connaissances, mais aussi de savoir comment il les a comprises et s'il est capable de
les utiliser pour répondre correctement à la question.

Cet outil d'évaluation sera privilégié sur les formations d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès une
équipe et tout engin.

Règlement évaluations des formations de tronc commun de sapeurs-pompiers projessionne! et volontaire

2. Évaluation

pratique

2.1. Fiche d'év aiuatlon
Les fiches d'évaluation (annexe 1) sont utilisées dans le cadre des évaluations pratiques. Elles sont
construites afin de vérifier l'acquisition par le stagiaire des compétences attendues après formation. Elles
sont construites en trois parties: le savoir, savoir-faire et savoir comportemental.
Les critères d'évaluation sont objectifs. Cela permet une évaluation identique quel que soit I'évaluateur.
Cette fiche s'adresse aux évaluateurs et doit être présentée aux stagiaires dès fe début du stage.

2.2. Fiche de manœuvre
La fiche de manœuvre (annexe 2) a pour but de fixer le cadre de l'évaluation ce qui permet de réaliser une
évaluation identique au sein des trois groupements territoriaux.
Elle définit l'objectif, le scénario, l'organisation de la manœuvre, l'organisation de l'évaluation ainsi que la
durée de l'épreuve. Lafiche de manœuvre renvoie à une fiche d'évaluation.

2.3. Fiche de tâche
La fiche de tâche (annexe 3) est une aide à la mise en œuvre de la manœuvre d'évaluation pour les
évaluateurs et le responsable pédagogique. Elle permet également d'uniformiser l'évaluation au sein des
trois groupements territoriaux.
Elle définit les actions à réaliser, les conditions de réalisation, les types de manœuvres attendues, les
critères de performance ainsi que l'évaluation. La fiche de tâche renvoie à une fiche de manœuvre et une
fiche d'évaluation.

3. Référentiel

évaluation

par formation

Chaque formation de tronc commun a son référentiel évaluation qui est construit selon les axes suivants:
•

Organisation de l'évaluation;

•

Lesmodalités d'évaluations;

•

Lejury ;

•

Lesfiches de tâches, de manœuvres et d'évaluation.
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LE JURY D'EVALUATION

Le jury d'évaluation est composé conformément au règlement d'évaluation départemental.
En règle générale, il est composé d'un formateur/moniteur
du stage et d'un examinateur extérieur au
stage. Le responsable pédagogique ne fait pas partie du jury d'évaluation mais participe à l'organisation de
l' évaluation.

Le jury d'évaluation travaille dans le respect du cadre défini par le service de la formation et du sport. II
applique les principes de neutralité, d'objectivité de l'évaluation, de respect de la confidentialité, d'égalité
de traitement et de solidarité du jury.
Le rôle du jury d'évaluation consiste
leur mise en œuvre.

à vérifier et évaluer les compétences acquises durant la formation par

Le jury d'évaluation ne rend pas d'avis sur la validation du stagiaire mais rédige la fiche d'évaluation qui
sera exploitée par le jury de validation.
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LE JURY DE VALIDATION

Le jury de validation est composé conformément aux annexes 2 des référentiels d'évaluations'
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises à savoir:
•
•
•

•

édités par la

Le responsable du centre de formation ou son représentant, président;
Le responsable pédagogique du stage;
Un officier de sapeur-pompier professionnel lorsque le stage compte des sapeurs-pompiers
professionnels ou un officier de sapeur-pompier volontaire lorsque le stage ne compte pas de
sapeur-pompier professionnel;
Un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission administrative
paritaire lorsque le stage compte des sapeurs-pompiers professionnels ou un sous-officier de
sapeur-pompier volontaire lorsque le stage ne compte pas de sapeur-pompier professionnel.

Concernant l'attribution des modules comportant des enseignements en matière de secours à personne ou
secours routier, le sous-officier sera remplacé par un moniteur ou instructeur national de premiers secours
membre de l'équipe pédagogique départementale",

Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des
membres sont présents.
Le jury de validation travaille dans le respect du cadre défini par le service de la formation et du sport. II
applique les principes de neutralité, d'objectivité de l'évaluation, de respect de la confidentialité, d'égalité
de traitement et de solidarité. Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du
président est prépondérante.
II se prononce après l'étude des évaluations certificatives de fin de formation, des évaluations formatives
tout au long de la formation ainsi que des évaluations du comportement de l'apprenant et, en tant que de
besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.

Les membres du jury de validation sont responsables de l'attribution

des attestations titres ou diplômes.

Ce jury de validation se réunit une fois par mois afin de traiter l'ensemble des stages concerné. A l'issue du
jury de validation, les résultats sont adressés aux stagiaires en respectant la voie hiérarchique.

Un courrier est adressé systématiquement
points suivants:
•
•

et quel que soit le résultat aux chefs de centre en abordant les

Compétences à perfectionner au sein du centre d'incendie et de secours;
Comportement général du stagiaire durant la formation.

Durant ce moment privilégié où le service de la formation et du sport rencontre l'essentiel des acteurs de la
formation, un moment peut être dédié à l'amélioration continue à travers une discussion concernant la
mise en œuvre et la conception de formation.

1
2

Référentiels emplois, activités et compétences des SPPNO et SPVNO du 17avril 2013.
Art. 25 de l'arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires.
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AJOURNEMENT,

ELIMINATION

ET RATTRAPAGE

A l'issue de l'évaluation certificative, plusieurs cassont possibles:
•
•
•
•

la réussite;
l'ajournement;
l'élimination;
le rattrapage.

1. Ajournement
L'ajournement intervient lorsque le stagiaire n'obtient pas la note nécessaire permettant la réussite.
Cependant, la note est suffisante pour ne pas être éliminé. L'ajournement indique que certaines
compétences (un nombre réduit), ne sont pas acquises par le stagiaire. Ainsi, le stagiaire sera invité à se
représenter à une évaluation concernant uniquement les compétences non acquises dans un délai
maximum d'un an à compter de la date du jury de validation.

2. Élimination
L'élimination intervient lorsque le stagiaire obtient une note ne permettant ni la réussite, ni le rattrapage.
Cela indique que le stagiaire n'a pas acquis suffisamment de compétences durant le stage. L'élimination
induit que le stagiaire devra suivre à nouveau l'intégralité du face à face pédagogique du module non
validé.

3. Rattrapage
Lorsque le stagiaire est ajourné, une session de rattrapage lui est proposée. Le service emploi/compétence
du groupement territorial compétent proposera au stagiaire ajourné une date de rattrapage. Cette session
de rattrapage pourra être organisée durant une action de formation de même nature ou hors temps de
formation. L'évaluation se déroulera conformément au référentiel évaluation de la formation concernée.
Un jury d'évaluation sera convoqué.
Dans tous les cas, la session de rattrapage doit se dérouler dans des délais raisonnables après le stage et au
maximum dans l'année qui suit.
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ATIESTATIONS

ET DIPLOMES

La délivrance des attestations et diplômes est assurée par le DOSISau vu :
•
•
•

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 professionnels;
de la validation des unités de valeur constitutives de la formation.

Attribution de l'attestation de formation.
Pour se voir attribuer l'attestation de formation ou diplôme défini par la DGSCGC,l'apprenant devra:
~

Être présent tout au long de la formation;

~

Avoir validé le(s) évaluation(s) théorique(s) et/ou pratique(s) ;

~

Participer à toutes les activités liées à la formation.

La notion de candidat « reçu» ou « ajourné» est étrangère à la formation. Seul l'apprenant qui refuserait
de participer aux différentes activités ou qui quitterait prématurément la formation se verra ajourné.
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ANNEXES
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Annexe

1 - Fiche d'évaluation

CONCEPTION

DES FORMA TIONS

FE/CEQ/NC/Ol
Rche d'évaluation
Page n° 1/1

Mise en situation lot de sauvetage

Évaluations deosconnaissances

5ervœ formation sport
Miseà joU"

06.10.201'

Thème:

Candidat
Nom:

Opération de sauvetage en excavation
moyen d'un point fixe naturel

.

Prénom :

au

.

®

©

Critères à observer

1. Enumère le matériel nécessaire à la mise en œuvre:
Ote les éléments
ré lementairement

que

compose

un

lot

Donne les conditions d'utilisation
Utilise les EPIadaptés

Réalisé

2

Réalisé

2

Complet

2

Partiellement
réalisé
Partiellement
réalisé
Incomplet

O

Non réalisé

-2

O

Non réalisé

-2

O

Dangereux

-2

2. Met en œuvre le matériel en respectant la chronologie et les règles de l'art afférentes:
Réaliseles amarrages sur un point fixe naturel

Adapté

2

Non adapté

O

Dangereux

-2

Met en place le dispositif

Complet

2

Incomplet

O

Non réalisé

-2

Vérifie la fermeture de tous les mousquetons et
de l'ensemble du dispositif

Complet

2

Incomplet

O

Nonmllsé

-2

Réalisele sauvetage

Complet

2

Incomplet

O

Nonréallsé

-2

Rapide

2

Long

O

Non réalisé

-2

Réalisé

2

Incomplet

O

Non réalisé

-2

Correcte

2

Incorrecte

O

Non réalisé

-2

Agit rapidement avec efficacité

3. Prend soin du matériel:
Met en place les protections sur le dispositif
Rangele matériel correctement

/20

TOTAL
Cotation:
Casegrisée éliminatoire
Non validé si note Inférieure ou égale à 6
Ajourné si note Inférieure à 12/20

Validationdu candidat si aucune case éliminatoire cochée

s e r v sc e

ô

é

p or t e m e n t c t dr t n c e n d t e et de
33, avenue
du rs a r c n a t
é

64016

PAU

j

e c c c r s des

e c t er c cedex
í

Pyrénées-Atlanciques

BP 1622
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Annexe

2 - Fiche de manœuvre

CONCEPTION

DES FORMATIONS

FM/CfQ/NC/Ol
Fiche de manœuvre

Service [ormation sport

Opération de sauvetage en excavation
(point fixe naturel)

Page n·1/1
évaluations dQSconnaissances
MiSeà jOur

06.10.2014

Objectif:
Réaliserun sauvetageen respectant les règlesavant, pendant et après l'engagement;
Rapiditéd'exécution;
Reconditionnementdu matériel.
Scénario:
Descriptionde la situation: sauvetageen excavationd'une personne.
Lieu: puit, ou trémie.
Organisation de l'opération:
Après reconnaissance,le chef d'agrès demande aux deux binômes de procéder au sauvetage en excavation
d'une personneavecLSPCC
avec point fixe naturel.
Matériel: 2 LSPCC
+ commande.
Évaluation:
Lorsde l'épreuve un membre des évaluateursjoue le rôle de chef d'agrès pendant la manœuvre.
Lesévaluateursdevront utiliser la fiche d'évaluation (FE!CEQINC/Ol).

DURÉE

15 minutes

par

manœuvre
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Annexe

3 - Fiche de tache

CONCEPTION

DES FORMA

FT/CfQ/NC/Ol

TlONS

Fiche de tache

Pagen'l/

Mise en situation lot de sauvetage

Évaluations des connaissances

Servicejormotton spon
Miseà jour

06.10.2014

Actions à réaliser:
Réaliser par 2 binômes une opération de mise en sécurité ou sauvetage d'une personne avec lots de sauvetage
conformément

aux règles d'engagement

et au GNR.

Conditions de réalisation:
Seulement le chef du binôme sera évalué;
Les chefs d'équipe sont évalués sur les deux manœuvres de sauvetage (FE/CEQINC/Ol er02).

Types de manœuvres attendues:
Opération de sauvetage en excavation avec point fixe naturel (FE/CEQINC/Ol) ;
Opération de sauvetage par l'extérieur

avec point fixe humain (FE/CEQINC/02)

Critères de performance :
Respect du GNR LSPCC;
Respect de la sécurité;
Rapidité d'exécution.

Évaluation :
Lors de l'épreuve un membre des évaluateurs joue le rôle de chef d'agrès pendant la manœuvre.

DURÉE

15 minutes

par

manœuvre
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GLOSSAIRES DES TERMES ET DEFINITIONS

Le présent chapitre vise à clarifier les concepts utilisés par les acteurs de la sécurité civile qui, de près ou de
loin, ont un rapport avec les formations répertoriées au sein de la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises (DGSCGC).
Afin d'uniformiser la qualité des formations animées par les sapeurs-pompiers, les définitions suivantes
sont des références à suivre par tous les formateurs.
Ces termes et définitions sont issus, pour certains, des normes françaises homologuées AFNOR NF X 50-750
et FD X 50-751.

Acquis

•

Activité de démonstration: le formateur ou un
outre émetteur (vidéo..) transmet un savoir;

Ensemble de savoirs et savoir-faire dont une personne
manifeste
la
maîtrise
dans
une
activité
professionnelle, sociale ou de formation.

•

Activité d'application: les stagiaires appliquent ce
qui vient de leurêtre démontré.

Action de formation
Processus mis en œuvre, dans un temps déterminé,
pour permettre d'atteindre un niveau de savoirs et/ou
de savoir-faire constituant les objectifs pédagogiques
de la formation. Au sens légal, les actions de formation
financées par les autorités d'emploi se déroulent
conformément à un programme. Celui-ci, établi en
fonction
d'objectifs
pédagogiques préalablement
déterminés, précise les moyens pédagogiques et
d'encadrement mis en œuvre et définit un dispositif
permettant d'en suivre l'exécution et d'en apprécier
les résultats.

Acquis de l'expérience
Ensemble des connaissances et des compétences
acquises par une personne à l'extérieur des systèmes
éducatifs et de formation professionnelle, le plus
souvent dans le milieu du travail ou dans les activités
extra professionnelles.

Activité
Ensemble des tâches effectivement réalisées par la
personne concourant à la réalisation d'une prestation
ou d'un service. L'activité constitue une réponse à la
question « que fait concrètement cet agent dans cet
emploi? ». En effet un emploi est décrit à partir d'une
liste d'activités.

Activité d'application
C'est la réalisation de cas concrets ou de mises en
situation.

Activité pédagogique
Types d'occupations que peuvent avoir les stagiaires
et/ou le formateur. II existe trois types d'activité
pédagogique:

•

Apprenant ou stagiaire
Participant à une action de formation. Personne
engagée et active dans un processus d'acquisition ou
de perfectionnement des connaissances et de leur
mise en œuvre.

Apprentissage
C'est une technique pédagogique qui constitue une
des phases d'une séquence pédagogique. Dans le cas
d'un processus pédagogique (c]. Définition el-dessous},
l'apprentissage constitue l'ensemble des activités qui
permet à une personne d'acquérir ou d'approfondir
des connaissances théoriques et pratiques ou de
développer des aptitudes.

Approche par les compétences (APe)
Tout comme la pédagogie par objectif il s'agit d'une
démarche pédagogique qui s'adapte à l'activité de
découverte. Le participant est placé au centre de sa
formation avec des situations proche de la réalité
opérationnelle. La démarche pédagogique rattachée
APC est liée aux connaissances du stagiaire au vu son
cursus.

Aptitude
Capacité supposée à exercer une activité : tâche à
accomplir, emploi à occuper, connaissance à acquérir.
La reconnaissance juridique de l'aptitude (certificat
d'aptitude, liste d'aptitude ...) ouvre l'accès à certains
droits: emploi, formation ...

Attestation de stage
Document écrit, remis au stagiaire, qui certifie sa
participation à une formation.

Activité de découverte: le stagiaire découvre ce
qu'ilsait déjà ou ne sait pas;
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Attestation des acquis

Démonstration pratique dirigée

Document délivré au stagiaire par les dispensateurs de
la formation, reconnaissant l'acquisition de capacités à
l'issue de la formation.

Technique pédagogique qui peut constituer une des
phases d'une séquence pédagogique. Elle a pour objet
de permettre aux participants l'apprentissage d'une
action réalisée à plusieurs alors que les formateurs ne
sont pas assez nombreux pour montrer eux même
cette action.

Auto-formation
Système pédagogique permettant à un individu de se
former seul, à son rythme, en utilisant des ressources
pédagogiques adaptées.

Capacité (du stagiaire)
Ensemble de dispositions et d'acquis permettant à une
personne
d'accomplir
une
activité
physique,
intellectuelle
ou
professionnelle
donnée
et
généralement formulé par l'expression « être capable
de ». Elle s'exprime le plus souvent en termes de
savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Cas concret
C'est une technique pédagogique qui constitue une
des phases d'une séquence pédagogique. II a pour
objet de permettre aux participants de restituer leurs
savoirs dans le cadre d'une situation d'accident simulé.

Certification des acquis de la formation
Procédure définissant les conditions de délivrance
d'un certificat qui valide les acquis d'une formation.

Certificat de compétences
Document écrit délivré par une autorité d'emploi
dispensatrice de l'action de formation, sous contrôle
de l'État, reconnaissant au titulaire un niveau de
compétences vérifié par une évaluation.

Code
Codification abrégée d'une unité d'enseignement.
Exemple: RIFpour « Référentiel Interne de Formation
>l.

Contrôle de connaissance
Vérification de l'acquisition des savoirs. Ce contrôle
peut être oral, écrit ou pratique.

Compétence
Ensemble de savoir-faire, de comportement
et
connaissances mobilisé dans une action et adapté aux
exigences d'une situation. La compétence est une
capacité mise en œuvre dans une situation donnée.

Connaissances
Informations générales ou spécialisées qu'un individu
détient en propre.

Démonstration pratique
Technique pédagogique qui peut constituer une des
phases d'une séquence pédagogique. Elle a pour objet
de permettre aux participants d'acquérir un ou
plusieurs nouveau(x) savoir(s) et de faciliter leur
compréhension.

Diplôme
Document écrit sanctionnant des connaissances et
ouvrant des droits. II émane d'une autorité
compétente sous contrôle de l'État. II conditionne
parfois l'accès à certaines professions ou à certaines
formations ou concours.

Discipline
Matière principale de la formation (voir référentiel
national « Emplois/Activités» de sécurité civile).

E-Learning ou FOAD
Le E-Learning, ou formation ouverte à distance, est
une technique de formation reposant sur la mise à
disposition des contenus pédagogiques via un support
électronique
Internet,
intranet,
support
informatique,
etc.
Cette
formation
permet
d'entretenir ou de s'approprier un savoir.

Étude de cas
Technique pédagogique qui peut constituer une des
phases d'une séquence pédagogique. Elle a pour objet
de mesurer le niveau de connaissance des participants
face à une nouvelle situation donnée, afin de procurer
au formateur une base de travail pour lancer
l'acquisition des savoirs.

Évaluation des acquis
Appréciation des compétences et des connaissances
maîtrisées par une personne à un moment donné. Les
instruments (critères, normes...) et les supports de
l'appréciation sont variables.

Évaluation de la formation
Action d'apprécier à l'aide de critères définis
préalablement, l'atteinte des objectifs pédagogiques
et de formation d'une action de formation. Cette
évaluation peut être faite à des temps différents, par
des acteurs différents: stagiaire, formateur, autorité
d'emploi. ..

Évaluation formative
L'évaluation formative a pour objet d'informer
l'apprenant, puis le formateur, du degré d'atteinte des
objectifs fixés. En d'autres termes, elle permet de
vérifier,
à l'occasion d'exercices d'application,
l'atteinte de l'objectif spécifique, et par conséquent le
degré de progression du stagiaire vers l'objectif
général.
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Évaluation

sam motive

Elle permet, au terme d'une durée déterminée, et sur
la base d'une épreuve d'évaluation, de mesurer
l'acquisition de savoirs et de savoir-faire.

actions de formation. L'ingénierie
comprend 4 grandes étapes:

de

formation

•

le processus de diagnostic : analyse des besoins
conduisant aux objectifs de formation;

Exposé directif

•

la conception du projet de formation;

Technique pédagogique permettant de transmettre
des informations en un temps déterminé. Cette
technique ne permet pas une participation active de
l'auditoire.

•

la mise en œuvre : coordination et conduite du
projet;

•

l'évaluation.

Exposé interactif
Technique pédagogique qui peut constituer une des
phases d'une séquence pédagogique. II a pour objet
de permettre aux participants d'acquérir un ou
plusieurs nouveau(x) savoir(s) et de leur faciliter la
compréhension.

Face à Face pédagogique

Ingénierie pédagogique
Ensemble de démarches permettant de concevoir et
d'adapter les méthodes et moyens pédagogiques à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de
formation. Elle comprend:
•

la définition d'objectifs pédagogiques;

•

la définition des contenus de formation;

•

la conception, le choix des méthodes et des moyens
pédagogiques;

•

l'évaluation
pédagogiques.

Situation dans laquelle le formateur et les apprenants
sont présents et en interaction pédagogique.

Filière de formation
Succession ordonnée de niveaux de formation
permettant de s'orienter dans un secteur ou une
branche professionnelle, en vue d'exercer une activité
ou un emploi.

Formateur
Personne exerçant une activité reconnue de formation
qui comporte une part de face à face pédagogique et
une part de préparation, de recherche et de formation
personnelles au service du transfert des savoirs et du
savoir-être.

Formateur de formateurs
Personne exerçant une activité reconnue de formation
de formateurs qui comporte une part de face à face
pédagogique et une part de préparation, de recherche
et de formation personnelles au service du transfert
des savoirs et du savoir-être.

Formation continue
Activité ayant pour objet de permettre le maintien des
acquis, l'actualisation et le perfectionnement des
connaissances et l'acquisition de nouveaux savoirs,
des citoyens acteurs de sécurité civile. Elle est
obligatoire pour l'exercice des missions de sécurité
civile.

Formation initiale
Ensemble des connaissances acquises en tant que
stagiaire, avant de pouvoir exercer une activité ou
tenir un emploi, dans le cadre d'un référentiel national
« Emplois/Activités» de sécurité civile.

Ingénierie de formation
Ensemble de démarches permettant de concevoir,
mettre en œuvre et d'évaluer des dispositifs, des

de

l'atteinte

des

objectifs

Intitulé
Titre du stage.

Jury de validation
II est composé de personnes habilitées à évaluer les
acquis des candidats en fin de formation ou à l'issue
d'une procédure de validation des acquis de
l'expérience. La nature des acquis évalués correspond
aux exigences du référentiel de certification. Le jury
est seul habilité à octroyer des unités ou un diplôme
complet, ou un titre professionnel, à la suite de
l'analyse des acquis d'une personne.

Maintien des acquis
Ensemble des moyens nécessaires mis en œuvre pour
une personne afin de maintenir au plus haut niveau
ses compétences résiduelles pour pouvoir continuer
dans l'exercice de son emploi ou dans la pratique de
son activité de sécurité civile, lorsque celui-ci évolue.

Méthode pédagogique
Ensemble de démarches formalisées et appliquées,
selon les principes définis pour que le formé acquière
un ensemble de savoirs conformes aux objectifs
pédagogiques. Ce sont des principes qui orientent les
modalités d'accès aux savoirs: pédagogie active etc.

Module de formation
Composante d'une
action de formation.
Son
acquisition sanctionne un niveau de capacité. II peut
faire l'objet d'une validation après évaluation. II peut
comprendre une ou plusieurs unités de valeur de
formation capitalisables comportant entre elles une
cohérence pédagogique et professionnelle. Dans ce
cas, sa validation est subordonnée à l'acquisition de
toutes les unités de valeur le composant
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Moyen pédagogique

Participant

Tout procédé, matériel ou immatériel, utilisé dans le
cadre d'une méthode pédagogique : lecture de
référentiel, étude de cas, cas concret, utilisation de
films, transparents, maquillage, mannequins de
simulation, etc.

Voir apprenant.

Niveau de formation
d'un
dans

Position hiérarchisée d'un diplôme,
homologué
ou
d'une
formation
nomenclature.

Nomenclature nationale de formation
acteurs de sécurité civile

titre
une

des citoyens

Structuration
du
système
de
référence
des
compétences des citoyens acteurs de sécurité civile.
NTIC
Nouvelles technologies
communication.

de l'information

et de la

Partie pédagogique
Élément correspondant au thème travaillé dans le
cadre d'un objectif intermédiaire. Elle permet de
repérer rapidement le thème traité à tout moment de
la formation. Elle est la subdivision du scénario
pédagogique.

Pédagogie active
Méthode d'enseignement consistant à faire acquérir
au formé des connaissances, des capacités, à son
initiative et par son activité propre.
La situation pédagogique suggère au formé
questions dont le traitement
lui apportera
expérience et un acquis supplémentaires.

La pédagogie active prend appui sur la motivation du
formé et provoque son désir d'action et d'activité.

Objectif de formation

Pré requis

Compétence(s) à acquérir, à améliorer ou à entretenir,
exprimée(s) initialement par les commanditaires et/ou
les formés. II sert à évaluer les effets de la formation.

Acquis
préliminaires,
nécessaires pour
efficacement une formation déterminée.

Objectif général
Énoncé d'intention relativement large. II décrit la
situation qui existera en fin d'action de formation.

Objectif intermédiaire
Énoncé d'intention, plus réduit, entre l'objectif général
et les objectifs spécifiques. II décrit les capacités
qu'aura le stagiaire à la fin de la partie concernée en
termes de savoir, savoir-faire et savoir-être.

Objectif pédagogique
Énoncé d'intention décrivant ce dont l'apprenant sera
capable après apprentissage.

Objectif spécifique
Énoncé d'intention
relatif à la modification du
comportement de l'apprenant après une séquence
pédagogique. II décrit de façon précise la capacité
qu'aura le stagiaire à la fin de la séquence.

Organisation de la formation
Agencement des différentes actions de formations du
point de vue matériel et pédagogique.

Organisme de formation
Organisme de formation agréé par le ministre chargé
de la sécurité civile pour dispenser les formations de
sécurité civile.

Outils pédagogiques
Moyens, aides formalisées pour augmenter l'efficacité
technique pédagogique.

des
une

suivre

Présentiel
L'enseignement à distance apparaît comme une souscatégorie des formations ouvertes.
Celles-ci s'opposent à l'apprentissage en présentiel,
placé, selon la définition
en usage dans la
Communauté Économique Européenne « sous le
contrôle
permanent
et immédiat
d'enseignants
présents avec les étudiants dans une classe ».

Programme de formation
Descriptif écrit et détaillé des contenus de formation
planifiés. II respecte une progression pédagogique liée
aux objectifs de formation à atteindre.

Public
Qualité et nombre
maximum).

des participants

(minimum

et

QCM
Abréviation de « questions à choix multiple, mais
réponse unique». L'utilisateur ne peut donc choisir
qu'une seule réponse à chaque question, même si
plusieurs propositions peuvent être justes.
QPACRE
Quand, Pourquoi, Avec quoi,
critères d'Efficacité.

Comment,

Risques,

QRM
Abréviation de « questions à réponses multiples ». Les
propositions sont présentées sous forme de cases à
cocher. L'utilisateur peut donc choisir de cocher
plusieurs réponses pour une même question.
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Reconnaissance des acquis
Prise en considération de l'ensemble des formations
et expériences d'un individu.

Référentiel d'emploi
Le référentiel d'emploi définit le cadre réglementaire
d'exercice des activités. II va permettre de donner une
vision structurée et synthétique des métiers visés, des
types d'activités pratiquées et du contexte dans lequel
elles sont réalisées. S'agissant des sapeurs-pompiers
volontaires, la notion de « cadre d'activités» a été
substituée à la notion de « cadre d'emploi ».

Référentiel d'activités professionnelles
Le référentiel des activités professionnelles décrit les
activités et les tâches que sera appelé à exercer le
titulaire du diplôme.
Ce référentiel:

•

•

•

l'analyse
de
l'activité
permet,
lors
de
professionnelle,
de
dégager
les éléments
nécessaires à la construction du référentiel de
compétences;
permet aux formateurs d'appréhender les objectifs
professionnels et définir le contenu de la formation
peut constituer un outil de référence dans les
comparaisons nationales et internationales de
certifications.

afin de faciliter notamment la validation des acquis de
l'expérience sera privilégié.

Remue-méninges
Technique pédagogique de découverte utilisable en
groupe ou en plénière. Elle a pour objet de permettre
au formateur de recueillir des idées proposées
spontanément par les participants pour répondre à
une problématique. De stimuler et développer la
créativité.

Responsable de formation
Chez le dispensateur de formation, personne chargée
de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de
l'évaluation de l'action de formation.

Savoir
Ensemble de connaissances théoriques et pratiques,
objectivées, mises en œuvre par un individu pour
comprendre
le
monde,
en
construire
une
représentation et agir sur lui.
II est construit par l'individu, enrichi et validé par
l'action et l'expérimentation.

Savoir-être
Capacité à s'adapter à des situations variées, à ajuster
ses comportements et attitudes en fonction des
caractéristiques de l'environnement, des enjeux de la
situation et du type d'interlocuteur.

Référentiel de compétences

Savoir-faire

Le référentiel de compétences décrit les compétences
professionnelles à acquérir pour réaliser les activités
recensées dans
le
référentiel
des activités
professionnelles. II consiste en une description des
compétences en termes d'actions de ce qui doit être
fait concrètement.

Ensemble de connaissances procédurales qu'un
individu est susceptible d'appliquer dans une situation
donnée ou une réalisation spécifique.

Scénario pédagogique

Une liste de savoirs associés (notions et concepts)
viendra préciser chacune de ces compétences.

Document à la disposition du formateur présentant les
éléments qui permettent d'atteindre les objectifs
pédagogiques. II décrit dans le détail la manière dont
va se dérouler une formation

Référentiel de formation

Séquence pédagogique

II permet de structurer
diplôme professionnel.

les unités constitutives

du

Unité pédagogique élémentaire constitutive d'une
partie et permettant d'atteindre un des objectifs fixés
par le programme. Elle correspond à toutes les
activités et tous les moyens pédagogiques qui se
déroulent dans le cadre d'un objectif spécifique.

Le référentiel des activités professionnelles est le
point de départ de la construction des unités
constitutives d'un diplôme. Ces unités constitutives
doivent être en lien avec les activités professionnelles.

Session de formation

Le référentiel de formation est donné à titre indicatif
et peut être adapté par les SDISen fonction de leurs
besoins

Période de formation planifiée dans le temps,
organisée pour un groupe selon des objectifs
correspondant à des besoins collectifs.

Référentiel de certification

Simulation

Le document définit les modalités d'évaluation des
compétences, la composition des jurys, les modalités
de délivrance des diplômes ...

Technique pédagogique qui peut constituer une des
phases d'une séquence pédagogique. Elle a pour objet
de permettre aux participants de restituer leurs
savoirs dans le cadre d'une situation pédagogique
simulée.

Un nombre d'épreuves limité et assez courtes mais
correspondant à des situations de travail identifiables
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Stage

Titre professionnel

Voir session de formation.

Les titres
à finalité professionnelle sont des
certifications délivrées par les diverses institutions ou
organismes qui attestent que le titulaire maîtrise les
compétences, aptitudes et connaissances permettant
l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.

Support pédagogique
Moyen matériel utilisé dans le cadre d'une méthode
pédagogique : transparents, référentiels nationaux,
référentiel interne de formation et de certification,
tableau blanc, vidéoprojecteur,
mannequins de
simulation ...
Techniques pédagogiques
Procédés, démarches à suivre selon un certain ordre
qui permettent de mettre en œuvre les méthodes
pédagogiques.
Exemples
Étude
de
cas,
démonstration pratique.
La technique
pédagogique.

pédagogique répond

Technologie d'information

à une activité

Travail de Groupe
Le travail de groupe permet aux participants
d'exprimer
leur vécu, leurs expériences, leurs
connaissances. Entraîner les apprenants
à se
questionner, à raisonner. Favoriser la réflexion et la
mise en commun des expériences personnelles de
chacun. Le travail
de groupe nécessite une
organisation avec au minimum un animateur et un
rapporteur.
Validation des acquis

et de communication

Les notions de technologie d'information
et de
communication
(TIC) regroupent
les techniques
utilisées dans le traitement et la transmission des
informations, principalement de l'informatique, de
l'internet, et des télécommunications.
Trigramme
Codification abrégée d'un module.

Selon les situations, procédure mise en œuvre en vue
d'une reconnaissance institutionnelle des acquis ou
acte officiel par lequel ces acquis sont reconnus.
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Acte officiel par lequel les compétences acquises par
l'expérience de l'individu, sont reconnues. Elle
s'applique à l'ensemble des diplômes, titres et
certificats de qualifications enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles.
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Le PRÉFET des PYRENEES-ATLANTIQUES
Le PRESIDENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION
du SERVICE DEPARTEMENTAL d'INCENDIE et de SECOURS
des PYRENEES-ATLANTIQUES

GDEC - n° 2014.304->1

VU le code général des collectivités territoriales;
VU la loi n083-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires;
VU la loi n084-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
VU le décret n089-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
VU le décret n090-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble
des sapeurs-pompiers professionnels;
VU le décret n02012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants
de sapeurs-pompiers professionnels;
CONSIDERANT l'avis de la commission administrative paritaire des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels de catégorie B du 18 novembre 2014 ;
ARRETENT

ARTICLE 1 : Le tableau d'avancement au grade de lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers
professionnels du Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est
complété, au titre de l'année 2014, dans l'ordre suivant:
n020- Jean-Noël ECHEVERRIA
ARTICLE 2 : En application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative,
cette décision peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau dans
le délai de deux mois à compter de son affichage.
ARTICLE 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de
l'application du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à monsieur le Ministre de l'Intérieur.

Fait à PAU, le
LE PREFET

Pierre-André

.r1 9 mV.1014

DURAND

Sb
Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle
à Monsieur le Président du Conseil d'administration - Direction départementale des services d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques
33 avenue du Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 PAU cedex
Téléphone: 0820 12 64 64

