
 
  

// Edito 
  
Au lendemain de notre rencontre à l’école nationale, j’ai le plaisir de vous proposer le numéro 0 de 
cette lettre d’information électronique à paraître régulièrement.  

La section formation de la DGSCGC et la direction des études de l’ENSOSP ont souhaité 
conjointement la mise en place de cet outil de liaison, à destination des acteurs de la 
formation des services d’incendie et de secours. 

Cette lettre est composée de plusieurs rubriques, l’une d’entre elles étant plus particulièrement 
consacrée à l’actualité du métier et à la veille juridique dans les champs de la formation  et de la 
pédagogie. 

L’animation de notre communauté est essentielle ! 

Notre ambition est de partager avec vous sur les disciplines et les méthodes pédagogiques 

nouvelles.  

Grâce à la mobilisation de chacun d’entre nous,  cette lettre d’information permettra de garder le 

contact, de rester en veille sur les expériences qui voient le jour et de conforter in fine les 

compétences pédagogiques propres à nos structures de formation.  

Très bonne lecture et je l’espère @ bientôt pour le prochain numéro ! 

 

Colonel Jean-Michel LANGLAIS 

Directeur adjoint – Directeur des études 
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Cette rubrique a pour objectif de partager des ressources, des réflexions, des informations 
relatives à l'environnement de la formation. 
 

Actualités environnement formation des sapeur-pompiers : 
 
La CNSIS du 9 mars 2017 a approuvé les projets d'arrêtés sur  
1) la formation à l'intervention à bord des navires et des bateaux ;  
2) les formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et du 
développement des compétences chez les sapeurs-pompiers (remplaçant les FOR 1 à 4).  
A ce titre, d'ici l'été, les textes sont prévus de sortir au Journal Officiel. Parallèlement à leur 
édition, des notes de diffusion de la DGSCGC accompagneront afin d'exposer l'esprit de 
ces nouveaux textes, les modalités de mise en œuvre, les dispositions transitoires et 
dérogatoires. 
 
La CNSIS du 9 mars 2017 a également approuvé le projet de décret relatif à l’accès des 
sapeurs-pompiers volontaires au compte d’engagement citoyen du compte 
personnel d’activité. Des communications spécifiques de la DGSCGC seront 
prochainement réalisées pour en exposer le principe, les enjeux et les modalités. 

Sources de réflexions : 

Réflexion sur le modèle 70:20:10 : un savant mélange entre  l’expérience et la pratique, les 
interactions sociales professionnelles et personnelles et de la formation dite traditionnelle 
>CLIQUEZ-ICI< 
 
La mixité des pratiques pédagogiques : une augmentation constatée de la mixité des 
outils pédagogiques pour une meilleure réponse aux attentes des stagiaires > CLIQUEZ-ICI< 
 
La compétence professionnelle, une définition proposée en vidéo par Henri 
BOUDREAULT  > CLIQUEZ-ICI < 
 
Les neurosciences au service de l'évolution de la formation > CLIQUEZ-ICI < 
 

Regards sur l'évolution de la réglementation de la formation : 

Le compte personnel d'activité dans la fonction publique en vigueur depuis le 1 janvier 
2017, premier décodage > CLIQUEZ-ICI < 

 
L'agrément des associations de sécurité civile, mieux connaître les périmètres de 
chacun > CLIQUEZ-ICI < 
 
 
 
 
 
 

 
1. Actualités / Veille en bref 

  

http://sydologie.com/2017/02/on-appliquait-modele-702010-a-formation-professionnelle/
http://www.e-learning-letter.com/info_article/m/1264/perte-d-influence-du-format-stage-une-modalite-de-formation-parmi-d-autres.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=13/02/2017%2010:24:42%20ELL172-20170213
https://didapro.me/videos/competence-professionnelle/
http://www.cultivezvostalents.fr/formation-professionnelle-continue/neurosciences-revisitent-formation-professionnelle/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-dactivite-dans-la-fonction-publique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029656918&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 
 

    
La formation des officiers de sapeurs-
pompiers volontaires est désormais 
organisée autour d'une formation 
hybride alliant distanciel et présentiel  

Pour faciliter l’accès à la formation des sapeurs-
pompiers volontaires, l’école nationale propose 
désormais des parcours « hybrides » alternant des 
séquences de formation dispensées à distance et 

en présentiel. Accessible par Internet, la plateforme dispose de différents outils tels que la 
web conférence ou des mises en situation en réalité virtuelle que l'officier en formation 
doit réaliser à son rythme sous la supervision d’un formateur-accompagnateur 
individualisé. 

 

 Création d'une formation au damage 
control à l'ENSOSP 
 
Prise en charge de l'afflux massif de blessés par armes 
de guerre dans un contexte sécuritaire difficile. Cette 
formation est destinée aux médecins et infirmiers 
impliqués dans les activités de l’aide médicale urgente. 

Elle sera intégrée à la formation d’intégration du Service de Secours et de Santé médical. 

     

 

Gestion de crise : deux grandes écoles 
créent une chaire commune  

L’Université de technologie de Troyes et l’Ecole 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-

pompiers s’associent pour créer une chaire dédiée à la gestion de crise. 

 

     

 
2. Echos de l’ENSOSP 

 

mailto:http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Actualites/Au-service-des-officiers-de-sapeurs-pompiers-volontaires
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Sante/Actualites/Creation-d-une-formation-au-damage-control-a-l-ENSOSP/(mode)/full/(page)/2
http://www.lagazettedescommunes.com/494284/gestion-de-crise-deux-grandes-ecoles-creent-une-chaire-commune/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


 
A chacune des lettres d'information, la volonté de la section formation de la 
DGSCGC est d'apporter des éléments en lien avec les modalités de 
fonctionnement de la formation au sein des SIS. 
  
La notion d'organisme de formation de l'environnement 
SDIS  
L'organisme de formation du SDIS est-il un organisme de formation au sens 
du Code du travail ? Et si la réponse était OUI, quels impacts ?  Éléments de 
réponse. 

 

 

  

 

 
 

SDIS 67 >> Le CRERF, un centre de formation unique en 
Europe, ou comment se nourrir de ce qui nous unit plutôt 
que de s'arrêter à ce qui nous sépare 
Un centre de formation unique en Europe proposé par le SDIS du Bas-
Rhin 
 

 
 

 
 
       Cet encart est le vôtre !  
 
Nous souhaitons mettre à l’honneur des bonnes pratiques, problématiques ou expériences 
inhérentes à vos services, vos formations. Nous comptons sur vous pour partager des 
contenus informatif ou multimédia, nous les relaierons volontiers. 
Nous comptons sur votre participation afin de faire vivre notre communauté métier au 
niveau national. 
Pour cela écrire à dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
    2. Echos de la DGSCGC 
 

 

    3. Au cœur des pratiques de formation 
 

mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Fiches-pratiques/Organismes-de-formation/Les-organismes-de-formation-cadre-et-contraintes-reglementaires/(language)/fre-FR/?link=/content/advancedsearch?SearchText%3D%26PhraseSearchText%3D%26SearchContentClassID[]%3D44%26SearchContentClassAttributeID%3D%26SearchSectionID%3D%26SubTreeArray[]%3D83816%26SearchDate%3D%26SearchPageLimit%3D1
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Actualites/Le-CRERF-un-centre-de-formation-unique-en-Europe-ou-comment-se-nourrir-de-ce-qui-nous-unit-plutot-que-de-s-arreter-a-ce-qui-nous-separe


  
 
Dans cette rubrique, l'objectif est de répondre aux questions les plus fréquemment posées.  
Donc n’hésitez pas à adresser une question relative à la DGSCGC en écrivant à : dgscgc-dsp-
formation@interieur.gouv.fr 
Elles seront répertoriées sur la plateforme PNRS à la rubrique « Nos experts vous 
répondent ». 
 
La première question est sur le thème : 
 

    > Organismes de formation et la DIRECCTE < 

     
 
 
 

  
Le 9 mai 2017, le Bureau de la doctrine, de la formation et des équipements de la 
DGSCGC envisage d'organiser une journée d'information à Paris. 

Cette journée sera destinée à : 

• exposer le cadre global du compte personnel d'activité (CPA), du 
compte personnel de formation (CPF) 

• décrire les enjeux, les modalités et la mise en œuvre du 
Compte d'engagement citoyen (CEC) à destinations des SPV 

• réaliser un bilan des différents dispositifs permettant au SPV 
de se former. 

Les publics visés par cette journée d'information 
correspondent aux personnels chargés de la formation 
des SPV, de leur gestion statutaire et de la " sphère RH 
" de manière générale. 

Les informations relatives aux modalités d'inscription 
seront prochainement diffusées. Limitation à 200 
participants, soit 2 par SDIS. 
 
 
 
 
 

 

 

    4. Nos experts vous répondent 
 

 

    5. Agenda 
 

mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Nos-experts-vous-repondent/Organismes-de-formation
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation/Nos-experts-vous-repondent/Organismes-de-formation


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 

    

 

 
Commandant Angélique LEBORGNE – DGSCGC 

Commandant William WEISS – DGSCGC 
Commandant Sylvain ROGISSART – ENSOSP 

Lieutenant-colonel Pierre LAPORTE - ENSOSP 
 

Vous souhaitez participer au prochain numéro ? 
Ecrire à dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr 

 
Lettre proposée et préparée par le pôle management de l’information et des connaissances 

Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile de l’ENSOSP 

 

    

  
 

 
    6. Contactez-nous !     
 

mailto:dgscgc-dsp-formation@interieur.gouv.fr
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/Formation

