
1 

 

  

 

 

 

 

2018 
Titre du dossier : Dispositif de préparation aux épreuves écrites du concours 

de caporal de sapeur-pompier professionnel 

Nom de l’organisme : SDIS de Vaucluse 

Grade NOM Prénom : Contrôleur-Général Jean-Yves NOISETTE 

  

Adresse : Esplanade de l’armée d’Afrique 84018 AVIGNON 

Tél : 04.90.81.18.18 

Courriel : sdis.directeur@sdis84.fr 

 

Référent du dossier  

Grade NOM Prénom : Capitaine Christophe CHOSEROT 

Fonction : Responsable Ingénierie de formation 

Tél : 06.26.09.39.74 

Courriel : choserot.c@sdis84.fr 

 

Dossier d’inscription à nous retourner avant le 22 août 2018  

 Par voie postale en deux exemplaires couleur à : 

ENSOSP - Département Prospective et Professionnalisation / CERISC  

Prix de l’INNOVATION 2018 – Mathilde MEYER 

1070 rue Lieutenant Parayre - BP 20 316 

13 798 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03 

 Par mail à : mathilde.meyer@ensosp.fr cc : prixensosp@ensosp.fr  

(Information au 04 42 39 05 27) 

   PRIX 

DE L’INNOVATION 

DE L’ENSOSP 



 

2  //  ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018 

 
 

 

PRIX DE L’INNOVATION ENSOSP 
   

  
ENSOSP – session 2018 

 

DISPOSITIF DE PREPARATION  
AU CONCOURS DE CAPORAL  

DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 
 

 
 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Vaucluse 

Service Formation 

Esplanade de l’armée d’Afrique 

84018 AVIGNON Cedex 1 



 

3  //  ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018 

 

 
PRÉAMBULE 

 

 

 
 
 
 
 
Le présent rapport vise à présenter le dispositif d’accompagnement à la préparation aux 

épreuves écrites du concours de caporal de sapeur-pompier professionnel déployé par le SDIS 

de Vaucluse et supporté par l’Espace Numérique d’Apprentissage des Services d’Incendie et 

de Secours (consortium ENASIS). 

 

 

De façon à illustrer les propos et arguments présentés au sein de ce document, nous vous 

invitons à associer à cette lecture un smartphone ou tablette.  

 

Après avoir téléchargé une application de type lecteur de flash code au sein des 

espaces « Google store » ou « Apple store », le lecteur lorsqu’il en sera invité 

pourra, s’il le souhaite consulter une partie des ressources évoquées au sein de ce 

document. 

 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de lecteur de flashcode : QR Scanner 
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PRÉSENTATION DU VAUCLUSE ET DU SDIS 84 

 
 

Au débouché du sillon rhodanien, le Vaucluse est une « clé de voûte » de l’arc méditerranéen. 

Sa superficie est de 3 567 km2. Il est limité à l’ouest par le Rhône, au sud par la Durance, à 

l’est par les contreforts des Alpes et se partage entre une zone de montagne et moyenne 

montagne avec notamment le Mont Ventoux, les monts de Vaucluse, le plateau de Saint-

Christol, le massif du Luberon et de riches plaines.  

 

Les deux tiers des 558 623 habitants sont regroupés autour des villes principales, Avignon, 

Orange, Carpentras, Cavaillon. Département attractif, le Vaucluse abrite des sites naturels 

exceptionnels sur le plan environnemental et paysager (19 sites classés) comme le mont 

Ventoux, le Luberon, les Dentelles de Montmirail, les gorges de la Nesque, Fontaine-de-

Vaucluse, le Colorado provençal… 

Il tire également sa renommée culturelle des arts vivants qui s’y expriment à travers de 

multiples manifestations et festivals qui génèrent un afflux important de population touristique. 

 

Trois risques naturels sont les plus présents. Les inondations qui sont engendrées par le 

Rhône, la Durance, l’Aygues, l’Ouvèze et le Coulon-Calavon ; les incendies de forêt car forêts 

et zones boisées représentent les trois quarts de la superficie du département et les 

mouvements de terrain. Le risque technologique est également présent avec le transit des 

matières dangereuses, le transport par canalisation ou encore par la présence 

d’établissements classés. Situé le long de la vallée du Rhône, axe de transit majeur entre le 

Nord et le Sud, le Vaucluse est traversé par d’importantes infrastructures de transport routier 

et par le réseau ferré. 

 

Placé à l’interface de la zone de défense et de sécurité Sud et Sud-est, le Service 

Départementale d’Incendie et de Secours de Vaucluse est classé en catégorie B. Ce sont près 

de 2400 sapeurs-pompiers qui concourent aux missions de sécurité civile et qui ont participé 

à 45000 interventions  au cours de l’année 2017. 

 

La déclinaison territoriale du SDIS de Vaucluse s’articule autour de 4 groupements territoriaux : 

le groupement Grand Avignon, le groupement Vallée du Rhône, le groupement Sud Luberon 

et le groupement Comtat Ventoux. Placé au sein du site de l’état-major situé à Avignon et plus 

particulièrement au sein de la Division des Ressources Humaines, le service formation 

coordonne et met en œuvre l’ensemble des formations relatives aux sapeurs-pompiers 

volontaires, professionnels et personnels administratifs et techniques spécialisés. 
 
Doté d’une école départementale, ces actions de formation se déclinent selon 3 modalités : 

des formations réalisées au sein du site de l’état-major, des formations réalisées au sein des 

territoires et des formations délocalisés au sein d’infrastructures spécialisées ou à 

compétences spécifiques. 
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PRÉSENTATION DES CIRCONSTANCES ET DES OBJECTIFS  

QUI ONT PRÉSIDÉ A CE TRAVAIL INNOVANT 

 
 

A – CIRCONSTANCES OU RÉFLEXIONS QUI ONT INITIÉS TRAVAUX 

1 – L’organisation du concours de caporal de sapeur-pompier professionnel 

 
Les dispositions statutaires fixées par les décrets de 2012 relatifs aux sapeurs-pompiers ont 

introduit de nouvelles modalités concernant l’organisation du concours de caporal de sapeur-

pompier professionnel. 

 
Parallèlement à ces modalités distinctes et de façon à limiter le nombre de candidats au sein 

de chaque entité organisatrice, une date unique de concours est fixée au niveau national par 

le Ministère de l’Intérieur. 

 

 

2 – La réussite au concours… Un enjeu social 

 
Au cours de l’année 2013, de nombreux concours de caporal de sapeur-pompier professionnel 

ont été organisés sur l’ensemble du territoire métropolitain et au sein des zones ultra-marines. 

Les années suivantes, les SDIS s’employèrent à recruter l’ensemble des candidats admis au 

sein de ces concours. 

 

Pour faire face à un besoin sans cesse grandissant, une session de concours de caporal de 

sapeur-pompier professionnel est organisée en 2018. 3769 places de caporal sont ouvertes 

au sein des différentes listes d’aptitudes réparties au sein des différentes zones de défense et 

de sécurité de métropole et d’outre-mer. 

 

Deux voies sont offertes aux candidats qui souhaitent devenir sapeur-pompier 
professionnel : 

- Le concours externe dit « titre1 » accessible aux candidats titulaires d’un diplôme 
classé au moins en niveau 5 ; 

- Le concours externe dit « titre 2 » accessible aux candidats ayant notamment la 
qualité de sapeur-pompier volontaire et justifiant de trois ans au moins d’activité. 
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L’opportunité offerte notamment aux sapeurs-pompiers volontaires affectés au sein de ces 

territoires de concrétiser leur engagement par la réussite du concours de sapeur-pompier 

professionnel constitue un véritable enjeu social pour les SDIS. 

 
Le SDIS de Vaucluse n’est pas épargné par un besoin de sapeurs-pompiers professionnels eu 

égard aux 50 sapeurs-pompiers professionnels susceptibles de faire valoir leurs droits à la 

retraite au cours des 5 années futures. L’établissement doit pourvoir au remplacement de ces 

agents et c’est conjointement au souhait d’accompagner localement les sapeurs-pompiers 

volontaires candidats au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel que le projet 

d’un dispositif d’accompagnement au concours de caporal de sapeur-pompier a été 

envisagé et confié au service formation. 

 
 

3 – Le développement de l’ingénierie de formation 

 
Le service formation du Service Départemental d’Incendie et de Secours coordonne l’activité 

formation déployée au sein des groupements territoriaux et au sein de l’école départementale. 

Parmi ses attributions, elle formalise les parcours de formation par la rédaction de référentiels 

de formation et d’évaluation.  

 

Ses prérogatives ont depuis la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels et 

volontaires pris une place importante au sein de ce service. Au cours de l’année 2017, les 

premières formations hybrides reposant sur une ingénierie de formation s’articulant autour de 

phases distancielles, de phases présentielles et tutorées en Centre d’Incendie et de Secours 

ont été déployées. Le choix d’employer l’Espace Numérique d’Apprentissage des Services 

d’Incendie et de Secours (ENASIS) développé par l’ECASC a été retenu et l’acculturation 

aux modalités spécifiques relatives à la formation à distance s’impose comme un des objectifs 

du service formation. 

 
 

4 – La genèse du projet de préparation au concours de caporal 

 
Le projet de préparation au concours de caporal de sapeur-pompier a dans un premier temps 

reposé sur le déploiement d’un dispositif au sein du SDIS de Vaucluse, grâce à l’initiative et 

l’investissement d’une équipe réduite d’agents mobilisés autour du Cne CHOSEROT, 

coordinateur du projet. 

Ce n’est que plus tard au regard de la richesse des ressources susceptibles d’être développées 

que le choix d’ouvrir le dispositif à l’ensemble du territoire national est devenu une 

évidence. 
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Les objectifs qui orienteront le dispositif de préparation au concours de caporal sapeur-pompier 

s’articulent ainsi autour de 4 objectifs distincts : 

 

 
 
Dans la continuité des travaux de conception et des actions de communication, le dispositif de 

préparation au concours de caporal de sapeur-pompier est mis en ligne le 14 janvier 2018, soit 

14 semaines avant le début des épreuves. 

 
 

B – LE CARACTÉRE INNOVANT DU PROJET 

 

La préparation au concours de caporal de sapeur-professionnel s’est révélée être innovante 

au regard de son déploiement massif et de sa portée générant une action caritative d’envergure 

mais aussi concernant la singularité des modalités technico-pédagogiques. 

 

1 – Les innovations technico-pédagogiques 

 

Les activités et ressources mises à disposition au sein de la plateforme visaient à engager une 

participation active des apprenants. Cet objectif pédagogique s’est notamment concrétisé 

par la mise à disposition de ressources et activités spécifiques séquencées sur une durée de 

12 semaines : 

 

 
 

Chaque apprenant pouvait interagir avec l’équipe pédagogique lors d’activités spécifiques.   

- Promouvoir l’espace numérique d’apprentissage au sein du SDIS 84 et acculturer les 

usagers aux modalités singulières de la formation à distance. Et plus globalement au 

sein du SDIS, implémenter ENASIS. 

- Promouvoir ENASIS et ses outils spécifiques par la généralisation du dispositif sur le 

territoire national 

- Réaliser une action caritative à destination de l’œuvre des pupilles 

- Développer un dispositif pédagogique en formation à distance reposant sur des outils 

de communication favorisant la participation active des apprenants 

- Questionnaires à choix multiples autocorrigés 

- Questionnaires à réponses ouvertes et courtes autocorrigés 

- Séquences de français et exercices autocorrigés 

- Dictées en ligne 

- Exercices de mathématiques 
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Ce concept pédagogique illustrant les travaux de Moore (1993) et Jéségou (2010) relatifs à la 

distance transactionnelle en formation se sont concrétisés par un engagement des 

concepteurs et animateurs du dispositif par l’intermédiaire de : 

 

 
 
L’organisation de visio-conférences portant sur des thématiques inhérentes au concours de 

caporal de sapeur-pompier professionnel mises en ligne sur une chaîne YouTube privatisée et 

au sein de laquelle, l’ensemble des apprenants pouvait interagir avec les conférenciers 

constitue la première innovation.  

 

Au cours de soirées spécifiques, des quiz interactifs étaient organisés. Par l’intermédiaire de 

l’application Kahoot et vidéotransmis sur une chaîne YouTube privatisée, les animateurs 

proposaient aux candidats des séries de questions pour lesquelles les éléments de correction 

étaient délivrés simultanément. La ludification de l’apprentissage par l’intermédiaire de quiz 

interactifs constitue la seconde innovation de ce dispositif destiné à des sapeurs-pompiers. 

Enfin, la mise en ligne hebdomadaire des activités et ressources a imposé la nécessité de 

développer la communication à destination des apprenants inscrits au sein du dispositif. Une 

newsletter sous la forme d’une « feuille de route » et un teezer vidéo ont été réalisés chaque 

semaine. Ces capsules vidéo hebdomadaires mises en ligne au sein de la plateforme mais 

aussi sur les réseaux sociaux visaient à présenter les activités de la semaine et prodiguer des 

conseils. Cette proximité pédagogique générée par ces supports vidéo constitue la troisième 

innovation de ce dispositif de préparation au concours de caporal de sapeur-pompier 

professionnel. 

 

Dans un contexte global, la pédagogie développée s’appuyant sur des outils techno-

pédagogiques a constitué la quatrième innovation en imposant une présence de l’équipe 

pédagogique et de ses interactions dans le cadre de ce dispositif à distance et ainsi 

pédagogiquement développer de la « présence dans la distance ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Visio-conférences collaboratives vidéo transmises en direct ; 

- Animation de forums thématiques par l’intermédiaire d’un réseau d’experts ; 

- Quiz vidéo collaboratifs, vidéo transmises en direct ; 

- Teezer réalisés de façon hebdomadaire et mis en ligne sur les réseaux sociaux ; 
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2 – Des services rendus inédits 

 

De façon plus globale, la plateforme de préparation 

au concours de caporal de sapeur-pompier s’est 

révélée innovante au regard notamment de la 

portée du dispositif mais aussi de l’action caritative 

qui en a résulté. 

 

La mise en ligne d’un dispositif de préparation au 

concours de caporal de sapeur-pompier 

professionnel reposant sur une plateforme de 

formation à distance n’avait pas jusqu’à ce jour été 

réalisée.  

L’engouement généré par celle conceptualisée par le SDIS84 a été particulièrement important 

et ce sont près de 4.095 apprenants qui ont plébiscité le dispositif permettant de caractériser 

dans un premier temps le service rendu comme inédit. 

 

Parallèlement à l’accès à la plateforme de formation à distance, le partenariat avec l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse a permis à ce que la contribution 

équivalente à une vacation de sapeur-pompier volontaire (7,66 €) demandée aux futurs 

apprenants soit reversée au bénéfice des orphelins de sapeurs-pompiers. Au regard du 

nombre d’inscrits, la plateforme de préparation au concours a permis de générer une action 

caritative d’envergure à destination de l’œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des 

sapeurs-pompiers de France. Ce sont ainsi plus de 30 000 euros récoltés qui permettent dans 

un second temps de caractériser le service rendu comme inédit. 

 
 

C – LES OBJECTIFS D’ÉVOLUTION 

 

La mise en œuvre de ce dispositif a fait l’objet d’un engouement incontestable et c’est dans ce 

contexte que des perspectives d’évolution à moyen terme ont été envisagées et réalisées : 

 

- Développer un dispositif de préparation aux épreuves d’admission (épreuve orale 

et de sport) au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel et mutualiser la 

conception de l’espace d’activités en collaboration avec des SDIS partenaires. 
 

- Assurer la pérennité du dispositif par le transfert des activités et ressources 

développées au sein d’un dispositif pérenne dont la cible pourrait être les jeunes 

sapeurs-pompiers. 
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Les évolutions à long terme concernent les activités en elles-mêmes. L’intérêt suscité par la 

conjugaison des technologies de l’information et de la communication lors des activités de type 

QUIZ, nous a conduits à investiguer de nouveaux outils destinés à l’apprentissage (réalité 

augmentée et vidéo 360). Parallèlement au développement de l’espace destinée à pérenniser 

le dispositif, l’intégration de ressources en réalité augmentée constitue l’objectif à long 

terme associé à ce projet. 

 
 

D – CONCLUSION 

 

Le dispositif d’accompagnement au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel 

s’est avéré être une initiative unique en France. La conjonction d’évènements particuliers tels 

que l’absence de concours depuis de nombreuses années, le nombre de places offertes mais 

aussi l’intérêt porté par les générations dites « Y » aux nouvelles technologies sont sans aucun 

doute des facteurs qui ont concouru à faire que cette démarche innovante soit plébiscitée. 

 

L’animation des séquences et l’engouement généré par les apprenants se sont avérés comme 

des éléments favorables à l’engagement et à l’investissement permanent et sans faille de toute 

l’équipe pédagogique. 

 

Cet intérêt suscité et encouragé par les apprenants à l’égard des technologies de l’information 

et de la communication préfigure et conforte sans nul doute la prospective et l’innovation 

rendues nécessaires dans le champ de la formation chez les sapeurs-pompiers. 
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’INNOVATION ET 

CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE 
 
 
 
 

A – L’ORGANISATION DU TRAVAIL - MÉTHODOLOGIE 

1 – L’équipe projet 

Le projet de conception du dispositif de préparation aux épreuves de pré-admissibilité du 

concours de caporal de sapeur-pompier professionnel s’est révélé être pluridisciplinaire.  

 

Plusieurs acteurs institutionnels et associatifs se sont révélés indispensables pour contribuer 

au développement de ce dispositif tant d’un point de vue technique, communicationnel, 

pédagogique ou organisationnel : 

 

 
 

La plateforme de préparation au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel est 

hébergée au sein de l’espace numérique d’apprentissage des services d’incendie et de 

secours (consortium ENASIS). Cet environnement pédagogique repose sur la plateforme 

d’apprentissage en ligne « Claroline » développée par l’Université de Lyon 1 et l’Université de 

Louvain (Belgique). Dans le cadre de la conception de l’espace d’activité relatif à la préparation 

aux épreuves de pré-admissibilité du concours de caporal de sapeur-pompier professionnel, 

l’ensemble des équipes supports ont été mobilisées pour apporter une aide technique aux 

concepteurs du SDIS de Vaucluse (ICAP et consortium ENASIS). 

- Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de Vaucluse et 

son adjoint 

- Le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse et son 

bureau 

- Le Chef du service formation du SDIS de Vaucluse 

- L’administrateur ENASIS de l’Ecole d’Application de la Sécurité Civile de l’entente 

pour la forêt méditerranéenne 

- L’équipe du service Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie 

de l’Université de Lyon 1 

- Les concepteurs ENASIS et le personnel de l’école départementale du SDIS de 

Vaucluse 

- La Direction des Systèmes d’Information et de Communication du SDIS de Vaucluse 

- Le service communication du SDIS de Vaucluse 

- Le chef de projet, désigné par le DDSIS de Vaucluse, et son équipe. 
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Parallèlement à cet accompagnement technique, des démarches se sont avérées nécessaires 

auprès des établissements bancaires afin de formaliser la prise en charge financière des 

inscriptions au dispositif. L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse a 

pris en charge cette responsabilité et a assuré la collecte des fonds récoltés à destination de 

l’Œuvre des Pupilles. Elle s’est également révélée être un relai local à destination de 

l’ensemble des sapeurs-pompiers du SDIS de Vaucluse mais aussi au niveau régional et 

national par les liens particuliers qu’elle entretient avec les unions départementales des 

sapeurs-pompiers et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.  

 

La communication a fait l’objet d’une attention toute particulière.  
 
Le service communication du SDIS 84 et l’UDSP ont occupé une 

place importante. De nombreuses actions de communication ont 

été réalisées (compte Facebook et publications associées, teaser, 

flyers, article « le sapeur-pompier ») et ces partenaires ont au sein 

de leurs réseaux respectifs participé aux actions de 

communication. Le dispositif de préparation au 

concours a mobilisé d’autres compétences.  

La réalisation des visio-conférence et quiz ont 

nécessité un appui technique particulier pour mener à bien ces 

activités. Le paramétrage des infrastructures techniques et la mise 

en œuvre de moyens techniques spécifiques (caméra visio-

conférence HD, sonorisation) réalisés en partie par la direction des 

systèmes d’information se sont avérées être des gages de qualité. 

 

Plus globalement, c’est le service formation, en charge du pilotage du projet, qui a assuré 

l’ensemble de la conception du dispositif et de son animation.  

Ces activités ont été assurées par deux 

concepteurs ENASIS affectés au sein de 

l’Ecole Départementale des 

Services d’Incendie et de 

Secours de Vaucluse. 
  

De façon complémentaire, les actions 

logistiques étaient assurées par les 

organisateurs de formation de l’EDIS.  

L’animation des forums et la relecture 

des ressources ont été confiées à un réseau d’experts. 
 
Le déploiement de ce dispositif s’est articulé autour d’un échéancier et d’activités afférentes.  
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2 – L’échéancier du projet 

 

L’ensemble du dispositif de préparation a été mis à disposition des candidats avec une mise 

en ligne hebdomadaire sur une période de 12 semaines. Au-delà de ces échéances, les 

ressources et activités étaient accessibles en permanence pour l’ensemble des candidats. 

 

La conception et les choix du dispositif d’accompagnement, la mise en ligne et l’animation des 

différentes activités reposaient sur l’échéancier suivant : 

 

- Phase 1 - 
« l’Avant-projet » 

Octobre à novembre 2018 

 - Phase 2 - 
 « Communication » 

Décembre 2018 

 Scénarisation du dispositif 
 Formalisation du partenariat avec 

l’œuvre des pupilles 
 Conception de la charte graphique 
 Présentation et validation du projet  

 
 Création de la page Facebook 
 Publication du flyer de présentation 

du dispositif 
 Conception des ressources 
 Paramétrage de l’espace d’activité  

 
 

 

- Phase 3 - 
 « Développement du dispositif » 

Janvier 2018 

 - Phase 4 - 
« Déploiement du dispositif » 

Février 2018 à mai 2018 

 Conception des ressources 
 Paramétrage du terminal de 

paiement 
 Conventionnement SDIS84, 

UDSP84 et Entente 
 Tests de l’espace d’activité 
 Activation de la « mire » 
 Ouverture des inscriptions au 15/01  
 Suivi des inscriptions et réponse 

aux mails 

 
 Conception des ressources et 

supports vidéo 
 Animation des activités QUIZ et 

visio-conférences 
 Modération des forums 
 Suivi des inscriptions et réponse 

aux mails 
 Ajustement du dispositif 

 
 

 

- Phase 5 - 
 « Avant-projet dispositif oral » 

Mai 2018 

  

 Scénarisation du dispositif  
 Formalisation du partenariat avec 

les SDIS partenaires 
 Conception de la charte graphique 
 Présentation et validation du projet 
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Les premières semaines de ce projet sont consacrées à la construction du dispositif et ses 

arbitrages. Elles ont impliqué la Direction du SDIS de Vaucluse et l’Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers de Vaucluse. Les phases suivantes seront consacrées à la conception et à 

l’animation du dispositif, à la communication associée et aux différents paramétrages évolutifs 

de la plateforme. 

 

La conception a mobilisé un personnel et un temps non négligeable. Elle repose sur la création 

de nouvelles ressources et la reprise de questionnaires élaborés localement lors d’une 

précédente préparation. Le choix des concepteurs d’associer des éléments de réponse à 

chacune des questions présentait l’avantage de réaliser un apport de connaissances mais 

nécessitait un temps conséquent pour élaborer ces éléments de « feed-back ».  

Parallèlement aux différentes mises en ligne, les concepteurs étaient mobilisés sur le 

développement des activités pour les semaines à venir avec une marge d’anticipation de deux 

semaines. 

 

Les taches connexes telles que gestion des comptes utilisateurs, réponses aux mails et 

questions postées au sein des réseaux sociaux se sont avérées particulièrement importantes. 

 

Par ailleurs, de façon à satisfaire les apprenants et répondre à leurs attentes, des 

questionnaires de satisfaction et d’expression ont été mis à disposition des candidats. Ces 

outils spécifiques ont imposé quelques ajustements (voir chapitre les évaluations et les 

résultats). 

 

 
 

B – LE DISPOSITIF DE PRÉPARATION AU CONCOURS DE CAPORAL 

DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 
 

 

L’accompagnement à la préparation aux épreuves de pré-admissibilité du concours de caporal 

de sapeur-pompier professionnel s’échelonnait sur 12 semaines. Ce dispositif repose sur la 

mise en ligne hebdomadaire au sein de la plateforme ENASIS de ressources destinées à 

préparer les candidats aux épreuves écrites et comportent : des questionnaires à choix 

multiples, des questionnaires à réponse ouverte et courte, des problèmes de mathématiques, 

des séquences de français et dictées associées. 

Parallèlement à ces activités asynchrones, d’autres outils ou activités étaient proposés aux 

apprenants : les forums, quiz animés, visio-conférences, réseau Facebook et newsletters. 

 

 

 

 

 

 



 

15  //  ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018 

 

1 – La plateforme ENASIS 

  

La plateforme d’apprentissage en ligne ENASIS est un 

environnement pédagogique qui repose sur le LMS 

(Learning Management Système) Claroline développé par 

l’université de Lyon 1 et l’université de Louvain.  
 
Cet outil digital est mis à disposition des SDIS par 

l’intermédiaire du consortium ENASIS dont le 

siège est à l’Ecole d’Application de la Sécurité 

Civile de Valabre. Cette entité fédère à ce jour 

14 services départementaux d’incendie et de 

secours autour du développement d’espaces d’activités 

en formation ouverte et à distance. 
 
Le SDIS de Vaucluse, membre fondateur aux côtés des 

SDIS de la Loire, du Puy de Dôme et de l’Isère, développe 

au sein de ce groupe des dispositifs hybrides (présentiels 

et distanciels) relatifs aux formations d’avancement et de 

spécialités. 

 

 

2 – Les questionnaires à choix multiples (QCM) 

 

Au cours des 12 semaines, des questionnaires sont mis à 

disposition des apprenants. Ces activités étaient destinées 

aux candidats du concours titre 2. Bien que non 

représentatives de l’épreuve du QROC, ces questionnaires 

visaient à ludifier les activités pédagogiques par l’intermédiaire 

du score associé à ce questionnaire. 
 
Les questions portant sur les thématiques du concours étaient 

associées à des éléments de réponse qui pouvaient prendre 

la forme de textes, vidéos, liens internet ou animations 

spécifiques. 
 
La mise en ligne de ces ressources a été réalisée selon 2 

rythmes distincts correspondant à la progression pédagogique 

souhaitée : 3 QCM de 20 questions autocorrigées pour les 

trois premières semaines du dispositif puis un questionnaire 

de 20 questions pour les 9 semaines suivantes.  
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3 – Les questionnaires à réponses ouvertes et courtes (QROC) 

 

Les questionnaires à réponses ouvertes et courtes comprennent 

une série de 20 questions relatives aux thématiques associées au 

concours « titre 2 » de caporal de sapeur-pompier professionnel. 

La réalisation du questionnaire s’effectue en 2 temps : un premier 

temps ou le candidat répond à l’ensemble des questions et un 

deuxième temps ou ce dernier découvre les éléments de réponse 

associés à ces questions. 

Ces questionnaires, similaires aux questions de l’épreuve du 

QROC, sont mis en ligne à partir de la 4° semaine du dispositif et 

à un rythme de 2 questionnaires par semaine. 

 

 

 

4 – Les séquences de français et la dictée 

 

Les séquences de français sont destinées à l’ensemble des candidats concourants pour 

devenir sapeur-pompier professionnel (titre 1 & 2).  

 

Celles-ci s’enchainent à un rythme d’une séquence par semaine. 

Elles abordent des thématiques spécifiques destinées à 

préparer à l’épreuve de dictée.  
 
Une séquence de grammaire ou d’orthographe est proposée aux 

candidats avec le soutien d’un professeur de l’Education 

Nationale sur les thématiques suivantes : le présent, le futur, 

l’imparfait, le passé composé, les adjectifs, l’infinitif ou le 

participe passé, les homophones, le pluriel des noms et les 

accents. 

 

Des exercices ludiques relatifs à la thématique concernée viennent conclure la séquence. Ils 

reposent sur des exercices de conjugaison et d’orthographe sous la forme de questions à choix 

multiples, de réponses courtes et d’exercices graphiques destinés à identifier les erreurs 

présentes au sein du texte. 

 

Pour conclure cette séquence, deux dictées en format audio mp3 sont mises à 

disposition des candidats avec la possibilité de télécharger le texte en format PDF. 

A partir de la 7° semaine, un espace de dépôt collaboratif a été mis à disposition 

des apprenants afin d’offrir la possibilité de réaliser une évaluation entre pairs. 
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5 – Les séquences de mathématiques 

 

Les séquences de mathématiques sont destinées aux candidats inscrits 

au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel titre 2.  

Elles comprennent des problèmes de mathématiques mis en ligne à un 

rythme de 2 problèmes par semaine. 
 
Ces exercices similaires à ceux de l’épreuve du concours bénéficiaient 

d’une correction et d’éléments de réponses. 
 
 

6 – Les forums 

 

Les forums sont des outils transversaux mis à disposition des apprenants tout au long du 

dispositif. Ces espaces de communication asynchrone portent sur plusieurs thématiques : 

l’incendie et les opérations diverses, le secours à personne, la culture administrative, le 

français, les mathématiques et un forum de sujets divers. 
 
Ces outils étaient animés et modérés par un réseau d’expert. 

 
 

7 – Les quiz 

 

Les quiz sont des animations réalisées 

par l’intermédiaire de l’application 

Kahoot et sont transmis en direct sur 

une chaîne vidéo YouTube.  

 

Ces animations proposent aux candidats une série 

de 30 questions mises en ligne au rythme du 

modérateur.  
 
Chaque candidat se voit attribuer des points lorsque les réponses données sont justes. Une 

pondération est effectuée en fonction du délai de réponse et un classement entre participants 

s’installe au gré des réponses données. 

Parallèlement à ces questions, les animateurs mis en scène au sein d’une caserne réalisent 

des apports de connaissances en direct et en lien avec la question posée. Ces questionnaires 

ludiques étaient planifiés toutes les 3 semaines et en horaire de soirée. 

 

En conclusion de ces quiz, les candidats qui totalisaient le plus de points recevaient comme 

cadeau un ouvrage retraçant l’histoire de l’Ecole Chargée d’Application de la Sécurité Civile 

de l’Entente pour la forêt méditerranéenne (Valabre). 
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8 – Les visio-conférences 

 

Les visio-conférences sont transmises au sein de 

la chaîne YouTube du dispositif de préparation 

au concours de caporal de sapeur-pompier 

professionnel.  
 
Accessibles au sein de l’espace 

dédié de la plateforme, 4 séances ont 

été réalisées en soirée. 
 

Animées par des experts de domaine, elles ont abordé les thématiques relatives aux 

phénomènes thermiques, à la préservation des traces et indices et à la réforme de la défense 

extérieure contre l’incendie.  

Une quatrième visio-conférence portant sur la culture administrative a été réalisée suite à une 

sollicitation importante des candidats. Dans le cadre de relations particulières entre l’Union 

Départementale, le SDIS et le tribunal de grande instance, une table ronde en présence du 

Procureur de la République, du Président du Tribunal de Grande Instance d’Avignon et du 

Directeur départemental des services d’incendie et de secours a été organisée. 

 

En parallèle de ces soirées, un espace d’échange était simultanément ouvert au sein de la 

plateforme ou les candidats pouvaient poser leurs questions à destination des intervenants. 

Un modérateur consignait ces questions et interpellait au moment opportun l’intervenant.  
 
 

9 – Le réseau social Facebook 

 

Une page dédiée à la préparation au concours de caporal de 

sapeur-pompier était ouverte au sein du réseau social 

Facebook. Cette application associée au dispositif 

supportait les publications de l’ensemble des 

communications relatives à ce dispositif. Un teaser 

de présentation vidéo a été dans un premier temps 

publié puis chaque semaine des publications présentant les 

thématiques de la semaine étaient mises en ligne. 
 
En complément des informations, des questionnaires de type 

sondage étaient proposés aux internautes. Ces sondages 

portant sur des thématiques du concours étaient en libre accès.  
 
Lorsque la périodicité du sondage était à son terme, une publication spécifique venait procéder 

à un apport de connaissances supplémentaires. 
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10 – Les newsletters 

 

Chaque semaine une lettre d’information était rédigée. Ce document 

transmis sous forme  dématérialisée à l’ensemble des candidats 

inscrits sur la plateforme synthétisait l’ensemble des 

activités et ressources mises en ligne au cours de la 

semaine. 

Des liens hypertexte permettaient de consulter 

directement les ressources.  
 

Un propos introductif et le conseil de la semaine concluaient ce 

document qui symbolisait la feuille de route de la semaine du dispositif. 

 

 
 

C – LES CONDITIONS D’USAGE JUSTIFIANT LA RÉUSSITE DU PROJET 

 

La réussite de ce projet repose sur plusieurs facteurs concomitants : l’universalité du dispositif, 

son caractère innovant, l’ergonomie et le design de l’espace d’activité, le tarif et le devenir des 

fonds récoltés ainsi que la réactivité de l’équipe pédagogique. 

 

1 – L’universalité du dispositif 

 

La plateforme de préparation aux épreuves écrites du concours de caporal de sapeur-pompier 

professionnel ne nécessite pas de compétences et contraintes techniques particulières pour 

accéder à l’ensemble des ressources et activités. La possession d’un ordinateur, d’une 

connexion internet et l’acquittement des droits d’inscription sont les seuls impératifs 

nécessaires afin de bénéficier du dispositif. 

Parallèlement à ces spécificités, l’ouverture de la plateforme sur l’ensemble du territoire 

métropolitain et d’outre-mer caractérise l’universalité du dispositif. 

 

2 – Le caractère innovant 

 

Nous l’avons abordé précédemment, le déploiement d’un dispositif de préparation au 

concours reposant sur une plateforme de formation à distance n’avait pas été réalisée 

jusqu’à ce jour. Cette formation, de par son caractère inédit, a sans nul doute contribué à ce 

qu’elle soit une réussite. 
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3 – L’ergonomie et le design de l’espace d’activité 

 

Lors de la phase de conception, les concepteurs se sont attachés à adopter un design 

associant illustrations et l’emploi de formes simples, d'aplats de couleurs vives et de jeux de 

typographie (flat design). En complément du style de l’interface graphique, une attention 

particulière a été portée sur la diversité des ressources (vidéo, PDF, PowerPoint, 

animations…) dont l’accès devait être simple et rapidement accessible. 

 
4 – Le tarif et le devenir des fonds récoltés 

 

Le choix de demander une contribution financière aux candidats avait été décidé lors de la 

phase d’avant-projet. Il était notamment motivé par le travail conséquent réalisé et à réaliser 

par l’équipe pédagogique. Cette décision aurait pu se révéler discriminante à l’égard du 

dispositif. Toutefois, le tarif non prohibitif de l’accès à la plateforme ainsi que la vocation des 

fonds récoltés se détachant de toute spéculation financière ont permis d’associer un acte 

solidaire à l’inscription de l’apprenant au sein de la plateforme. 

 
5 – La réactivité de l’équipe pédagogique 

 

Le déploiement de la formation conjugué au 

nombre conséquent d’apprenants a généré un  
flux important de questions.  

Celles-ci formulées par l’intermédiaire de 

mails, de questions Facebook ou au sein des 

forums concernaient des sujets divers. Dans un 

premier temps, elles ont porté sur les modalités 

d’inscriptions, les modalités techniques puis 

dans un second temps, sur la perte d’identifiant 

et sur des questions relatives aux différentes 

ressources. 

 

La réactivité de l’ensemble de l’équipe 

pédagogique, soulignée lors de messages 

ou contributions sur Facebook avait pour 

objectif de limiter l’isolement généré par ce type 

de dispositif et a sans nul doute contribuée à 

faire de cette formation une réussite. 
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LES ÉVALUATIONS ET LES RÉSULTATS 

 

 
 

A – ANALYSE QUANTITATIVE DU NOMBRE DES INSCRITS 

1 – Evolution du nombre d’inscrits au sein de la plateforme 

 
Le nombre de candidats à la préparation aux épreuves écrites du concours de caporal s’est 

révélé particulièrement important. Ce sont en effet 4095 candidats qui se sont inscrits à 

compter de l’ouverture des inscriptions et jusqu’à la veille des premières épreuves. 

La courbe présentée ci-dessous et analysée en annexe 1 illustre l’évolution journalière du 

nombre d’apprenants au sein de la plateforme avec une moyenne de 34 inscriptions 

journalières.  

 
Les candidats sont issus de la totalité du territoire métropolitain et ultra-marin.  

Une représentativité particulièrement marquée des départements de la zone sud et de l’île de 

la Réunion est à souligner avec notamment : 
 
- 231 candidats inscrits du département du Vaucluse 

- 205 candidats inscrits du département de l’Hérault 

- 133 candidats inscrits du département de l’île de la Réunion 

 

Il est à noter qu’aucun département français n’est resté sans aucun inscrit. 

La représentation territoriale des candidats inscrits au sein de ce dispositif 

est illustrée en annexe 2.  
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L’évaluation du dispositif peut s’aborder de trois façons distinctes : 
 

- en analysant quantitativement le nombre des inscrits et leur participation aux 

activités 

- en analysant qualitativement les observations émises lors des différents sondages 

mis à disposition des candidats 

- en analysant les résultats des candidats inscrits au concours de caporal de sapeur-

pompier professionnel 

- . 

Total : 4095 
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2 – Participation aux activités de la plateforme 

 

Le nombre de ressources consultées ou activités réalisées sur la même période de référence 

est de 104 462 actions avec une moyenne de 1014 actions par journée. 
 
Le graphique présenté ci-dessous illustre l’évolution du nombre de connexions journalières au 

sein de la plateforme : 
 

 

Le nombre de connexion évolue selon un rythme cyclique avec des pics ascendants 

correspondants à la mise en ligne des ressources, des pics descendants correspondants aux 

week-ends et une zone ascendante spécifique correspondants à la période précédant 

l’épreuve de pré-admissibilité. 

 

Cet engagement particulièrement conséquent s’illustre selon le nombre moyen de connexions 

relatif aux activités suivantes : 
 

Type 

d’activité 
QCM QROC Français Math Kahoot Visio-conférence 

Sondage 

Facebook 

Moyenne 3646 3118 2956 610 786 859 734 

 
Par ailleurs, nous pouvons constater qu’après les épreuves de pré-admissibilité les ressources 

et activités continuent à être toujours consultées et réalisées par les candidats inscrits. A titre 

d’exemple le QCM N° 1 a été effectué à 41 reprises depuis la fin des épreuves de pré-

admissibilité. 
 
De façon complémentaire à la plateforme en elle-même, la page Facebook a suscité également 

un engagement significatif de la part des internautes.  

 

 

B – ANALYSE QUALITITATIVE DES SONDAGES 

1 – EVOLU 

Dans le cadre du déploiement de ce dispositif, 2 sondages ont été mis à disposition des 

candidats.  

Le premier mis en ligne au cours de la seconde semaine et à destination de l’ensemble des 

candidats inscrits au sein de la plateforme, visait à recueillir les avis de chacun concernant le 

dispositif et à faire part de propositions par l’intermédiaire de questions ouvertes :  
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Evolution du nombre de connexions journalières Moyenne : 1014 

actions 
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En complément de ces résultats disponibles en annexe 4, différentes propositions ont été 

émises dont le souhait de développer des questionnaires de type QROC supplémentaires et 

de développer une visio-conférence spécifique portant sur la culture administrative. Ces deux 

propositions ont été suivies d’effets avec la mise en ligne hebdomadaire de QROC 

supplémentaires et l’organisation d’une visio-conférence. 

 

Le second questionnaire a été transmis aux candidats en fin de dispositif (semaine 12).  

Cette ressource visait à évaluer le dispositif de formation et à questionner les candidats sur 

l’opportunité de développement d’un dispositif similaire pour les épreuves orales :  

 
En complément de cette évaluation du dispositif, les candidats avaient à répondre à des 

questions d’ordre pédagogique dont l’ensemble des résultats sont présentés en annexe 4. Une 

zone d’expression libre a été mise à disposition et pour laquelle de nombreux messages de 

congratulations ont été formulé par les inscrits au sein de la plateforme. 

 

 

C – ANALYSE DES RÉSULTATS DES CANDIDATS 

1 – EVOLUT 

L’analyse des résultats des candidats inscrits au concours de caporal de sapeur-pompier 

professionnel n’est pas possible au moment de la rédaction de ce dossier. En effet, l’ensemble 

des concours sont toujours en cours et seul une analyse particulièrement fastidieuse 

menée à la fin du second semestre permettra de disposer de statistiques. 

 

L’analyse de celles-ci corrélée avec l’engagement du candidat au sein de la plateforme 

permettrait de dégager l’efficacité du dispositif de préparation aux épreuves écrites du 

concours de sapeur-pompier professionnel développé par le SDIS 84 au sein de la plateforme 

du consortium ENASIS. 

 

 

 

- 59,51 % des candidats ont qualifié la plateforme de « très bien »; 

- 36.14 % des candidats ont qualifié la plateforme de « bien » ; 

- 3.8 % des candidats ont qualifié la plateforme de « assez bien » ; 

- 0.27 % des candidats ont qualifié la plateforme de « décevante ». 

- 69,26 % des candidats ont qualifié le dispositif de « très satisfaisant »; 

- 30.39 % des candidats ont qualifié le dispositif de « satisfaisant »; 

- 0,35 % des candidats ont qualifié le dispositif de « très décevant »; 

- 97,86 % des candidats se sont déclarés intéressés pour bénéficier d’un dispositif 

similaire dans le cadre des épreuves d’admission. 

-  
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CONCLUSION du DDSIS 84 

 

Initialement envisagée pour accompagner les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ou 

Personnels Administratifs et Techniques Spécialisés (PATS) du SDIS 84 candidats au 

concours, la plateforme de préparation au concours de caporal de sapeur-pompier 

professionnel (SPP) élaborée par le SDIS 84 a logiquement été étendue à toute la France, 

pour atteindre près de 4.100 abonnés, sapeurs-pompiers volontaires, militaires ou « simples 

citoyens », issus de 100% des départements (Outre-mer compris). 

 

Son caractère innovant peut être appréhendé selon plusieurs critères : 
 

 Tout d’abord du point de vue du management organisationnel, en associant les 
compétences, les outils, mais surtout l’engagement et la motivation d’acteurs aux statuts 
variés (SPP, SPV, PATS, ressources extérieures), principalement dans les domaines 
des ressources humaines, de la formation, des systèmes d’information et de la 
communication. 
 

 Ensuite du point de vue des technologies mises en œuvre, avec pour la première fois 
en France pour la préparation au concours de SPP, un dispositif d’accompagnement à 
distance, reposant sur un contact permanent entre les apprenants et les animateurs de 
la plateforme ; les ressources développées et leur mise à disposition en ligne ont été 
particulièrement appréciées, en particulier les actions à caractère interactif, telles les 
visio-conférences ou soirées à thème (quiz, dictées…) enrichies en direct d’apports de 
connaissances. 

 

 Du point de vue du large public ciblé également, avec une mise à disposition de 
nouveaux services qui ont pu faciliter l’accès de nos sapeurs-pompiers volontaires (titre 
2) au métier dont ils rêvent, sans pour autant exclure les candidats (titre 1) qui rêvent 
du même métier sans pouvoir parfois souscrire un engagement de SPV. 

 

 De par le caractère non seulement reproductible de l’action, mais également 
extensible ; c’est ainsi que la même équipe projet, avec le soutien de quelques 
nouveaux acteurs d’autres SDIS, a poursuivi son action pour la préparation aux 
épreuves de sport et d’admission (oral) du même concours, et travaille désormais à la 
mise à disposition de la plateforme, moyennant les adaptations nécessaires, aux jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP), souvent particulièrement friands de nouvelles connaissances 
ou d’outils de révision avant l’examen du brevet de JSP, et adeptes des réseaux sociaux 
et outils informatiques. 

 

 Du point de vue de la coproduction SDIS 84 / Réseau associatif enfin, avec la 
collaboration active de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Vaucluse, de 
l’Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers, et le soutien de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, qui sera à nouveau sollicitée pour 
l’accompagnement du projet à destination des jeunes sapeurs-pompiers.  
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Pour conclure, il est essentiel de préciser que l’engagement du SDIS 84 et de ses partenaires 

dans ce projet n’aurait pas suffi pour atteindre les résultats obtenus, sans l’engagement, la 

disponibilité, la compétence, la motivation et surtout l’altruisme des membres de l’équipe 

projet, et plus particulièrement du chef de projet, qui bien que souhaitant rester anonyme, doit 

être reconnu pour cette action, qui a, non seulement satisfait 99,65% des participants, mais 

aura également permis de venir en aide à nos orphelins grâce à un don de près de 30.000 €. 

 

      

      Cgl J-Yves NOISETTE, DDSIS 84 
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  RÉSUME LONG 

 

L’année 2018 aura été notamment marquée par l’organisation de concours de caporal de 

sapeur-pompier professionnel au sein des zones de défense et de sécurité. Cette échéance 

était particulièrement attendue à double titre : par les Services Départementaux d’Incendie et 

de Secours au regard des postes vacants au sein de chaque territoire, par les candidats eux-

mêmes avec cette opportunité de concrétiser cette vocation qui les anime en devenant sapeur-

pompier professionnel. 

 

Le SDIS de Vaucluse, sous l’impulsion du Contrôleur Général NOISETTE a souhaité dans ce 

cadre mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement au concours destiné aux candidats 

issus du département de Vaucluse. 

 

1. La genèse du projet de préparation au concours de caporal  

 

Le projet de préparation au concours de caporal de sapeur-pompier a dans un premier temps 

reposé sur le déploiement d’un dispositif au sein du SDIS de Vaucluse. 

Ce n’est que plus tard au regard de la richesse des ressources susceptibles d’être développées 

que le choix d’ouvrir le dispositif à l’ensemble du territoire national est devenu une évidence. 
 
Les objectifs qui orienteront le dispositif de préparation au concours de caporal sapeur-pompier 

s’articulent ainsi autour de 4 objectifs distincts : 
 

 
 

 

2. Le dispositif de préparation au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel 

 
L’accompagnement à la préparation aux épreuves de pré-admissibilité du concours de caporal 

de sapeur-pompier professionnel s’échelonnait sur 12 semaines. Il a mobilisé une équipe 

pédagogique associant les compétences, les outils, mais surtout l’engagement et la motivation 

d’acteurs aux statuts variés (SPP, SPV, PATS, ressources extérieures), principalement dans 

- Promouvoir l’espace numérique d’apprentissage au sein du SDIS 84 et acculturer les 

usagers aux modalités singulières de la formation à distance. Et plus globalement au 

sein du SDIS, implémenter ENASIS. 

- Promouvoir ENASIS et ses outils spécifiques par la généralisation du dispositif sur le 

territoire national 

- Réaliser une action caritative à destination de l’œuvre des pupilles 

- Développer un dispositif pédagogique en formation à distance reposant sur des outils 

de communication favorisant la participation active des apprenants 
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les domaines des ressources humaines, de la formation, des systèmes d’information et de la 

communication. 

La préparation aux épreuves écrites s’est articulée autour de ressources mises en ligne 

hebdomadairement sur une période de 12 semaines.  Les activités proposées comportaient : 

des questionnaires à choix multiples, des questionnaires à réponse ouverte et courte, des 

problèmes de mathématiques, des séquences de français et des dictées. 
 
Parallèlement à ces activités asynchrones, d’autres outils ou activités étaient proposés aux 

apprenants : les forums, quiz animés, visio-conférences, réseau Facebook et newsletters. 

 
3. Les résultats 

 

L’évaluation du dispositif a reposé sur 3 modalités distinctes : une analyse quantitative des 

connections, une analyse qualitative des différents sondages mis à disposition et une analyse 

des résultats corrélés aux inscriptions des candidats. 

Alors que les résultats des différents concours n’étant pas encore connus à la date de rédaction 

de ce dossier, l’analyse spécifique des résultats corrélés aux inscriptions n’a pas été réalisée. 
 
Les différentes analyses réalisées en parallèle, nous permettrons de mettre en relief l’intérêt 

suscité par les candidats. Avec plus de 100 000 connexions et des taux particulièrement 

significatifs concernant la réalisation des activités, l’engagement des apprenants au sein du 

dispositif s’est révélé particulièrement important. 
 
Parallèlement à cette posture des candidats, c’est un plébiscite unanime qui a été exprimé par 

ces derniers en qualifiant à 99,65 % la plateforme de préparation aux épreuves de pré-

admissibilité de satisfaisante ou très satisfaisante. 

 

4. Conclusion 

 

Le dispositif d’accompagnement au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel 

s’est avéré être une initiative unique en France. La conjonction d’évènements particuliers tels 

que l’absence de concours depuis de nombreuses années, le nombre de places offertes mais 

aussi l’intérêt porté par les générations dites « Y » aux nouvelles technologies sont sans aucun 

doute des facteurs qui ont concouru à faire que cette démarche innovante soit plébiscitée. 
 
L’animation des séquences et l’engouement généré par les apprenants se 

sont avérées comme des éléments favorables à l’engagement et à 

l’investissement permanent et sans faille de toute l’équipe pédagogique. 
 
Cet intérêt suscité et encouragé par les apprenants à l’égard des 

technologies de l’information et de la communication préfigure et conforte 

sans nul doute la prospective et l’innovation rendues nécessaires dans le 

champ de la formation chez les sapeurs-pompiers. 
 

Cne Christophe CHOSEROT  
 SDIS 84  
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  RÉSUME COURT 

 

 
L’année 2018 aura été notamment marquée par l’organisation de concours de caporal de 

sapeur-pompier professionnel au sein des zones de défense et de sécurité. Cette échéance 

était particulièrement attendue à double titre : par les Services Départementaux d’Incendie et 

de Secours au regard des postes vacants au sein de chaque territoire, par les candidats eux-

mêmes avec cette opportunité de concrétiser cette vocation qui les anime en devenant sapeur-

pompier professionnel. 

 

Le SDIS de Vaucluse, sous l’impulsion du Contrôleur Général NOISETTE a souhaité dans ce 

cadre mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement au concours destiné aux candidats 

issus du département de Vaucluse. 

 

Parallèlement à l’implémentation de la formation ouverte et à distance au sein des dispositifs 

de formation, la conception d’un dispositif de préparation aux épreuves de pré-admissibilité du 

concours de caporal de sapeur-pompier a été mise en œuvre. 

 

Cet accompagnement déployé au sein de la plateforme de formation à distance ENASIS a été 

mis à disposition de l’ensemble des candidats sur le territoire métropolitain et ultra-marin. En 

contrepartie d’une participation financière symbolique de 7,66 euros (l’équivalent d’une 

vacation de sapeur-pompier volontaire) dont l’ensemble des fonds a été reversé à Œuvre des 

Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, les candidats ont pu 

bénéficier de ressources et activités développées par une équipe pédagogique dynamique et 

motivée. 

 

Ce dispositif alliant des outils techno-pédagogiques spécifiques tels que visio-conférences, 

quiz animés, questionnaires à choix multiples et à réponses ouvertes et courtes a été 

particulièrement plébiscité. Ce sont ainsi plus de 4000 candidats qui ont activement participé 

à ce dispositif. L’engagement singulier et le nombre conséquent d’apprenants illustrent à eux 

seuls dans une certaine mesure le caractère particulièrement innovant de ce dispositif présenté 

au sein du présent document. 
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  ANNEXES 
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ANNEXE 1 – Évolution du nombre des inscrits 

 
 
 
Les inscriptions au sein du dispositif ont débuté le 15 janvier 2018 et se sont clôturés à la veille 
des épreuves de pré-admissibilité le 23 mai 2018. Au total se sont 4095 candidats qui se sont 
inscrits au dispositif. 
 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution journalière du nombre des inscrits. 

 

 
 
Les inscriptions au sein de la plateforme ont été particulièrement importantes en première 
partie du dispositif soit jusqu’au 14 mars. 3290 inscriptions ont été totalisées au cours du 
premier mois qui a succédé la première mise en ligne de ressources.  
 
Les pics d’inscriptions correspondent à l’ouverture des inscriptions et le jour suivant (15 
janvier : 209 inscriptions et 16 janvier : 186 inscriptions). Par ailleurs, la veille et le jour de la 
mise en ligne des premières ressources sont également des journées particulières avec des 
pics d’inscriptions à 122 inscriptions pour l’ouverture du dispositif et 111 inscriptions pour la 
veille de cette journée. 
 
Au-delà de ces journées, les inscriptions se stabilisent quotidiennement pour aboutir à une 
moyenne de 34 inscriptions journalières sur la totalité du dispositif. 
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ANNEXE 2 – Cartographie des inscrits 

 
  

 
 



1 

 

ANNEXE 3 – Tableau de participation aux activités 

 
QCM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Moyenne 

Nombre de 
réalisations 

6828 4768 4850 4944 4248 4066 3830 3163 3250 3863 3225 2693 2193 2321 4837 1735 1701 3113 3646 

 
 

QROC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Moyenne 

Nombre de 
réalisations 

5977 4264 4408 3599 3628 2977 3252 2776 2962 2872 2766 2259 2670 2361 2293 2015 2616 2434 2434 

 
 

MATH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Moyenne 

Nombre de 
réalisations 

387 417 254 270 182 1070 831 666 1021 733 625 846 591 672 641 706 541 601 

610 19 20 21 22 23 
 

608 620 454 675 620 

 
 

FRANCAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne 

Nombre de réalisations 6308 4437 4053 3144 2688 467 2500 2025 2020 1918 2956 

 
 

VISIO-CONFERENCE 
Préservation des 
traces et indices 

Phénomènes 
thermiques 

Culture 
administrative 

DECI Moyenne 

Nombre de visualisations 1183 583 985 409 859 
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KAHOOT KAHOOT1 KAHOOT2 KAHOOT3 KAHOOT4 Moyenne 

Nombre de visualisations 1220 851 505 578 786 

Nombre de participants 136 184 100 158 144 

 

Questions 
Facebook 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Moyenne 

Nombre de 
votes 

701 362 824 550 576 759 849 720 828 876 750 920 814 889 744 
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ANNEXE 4 – Les questionnaires de satisfaction 

 

1 – Le questionnaire de satisfaction – semaine 2 

 
Le questionnaire de satisfaction de la semaine 2 reposait sur 6 questions dont les thématiques 

visaient à évaluer la pertinence du dispositif au regard des attentes des apprenants et 

éventuellement de le réajuster. 
 

Question Qualification Nbre % 

Le principe de mise à disposition d’exercices de 
mathématiques est 

Très satisfaisant 236 64,13 

Satisfaisant 129 35,05 

Sans avis 3 0,82 

Décevant 0 0 

Très décevant 0 0 
 

Les ressources mises à disposition au sein de la 
bibliothèque sont 

Très complète 149 40,38 

Complète 169 45,8 

Sans avis 40 10,84 

Incomplète 11 2,98 

Très incomplète 0 0 
 

Les visioconférences mises à 
disposition au sein de la plateforme  

m’intéressent et je suivrai une ou 

plusieurs de ces visio-conférences 277 82,69 

ne m'intéressent pas et je ne 

suivrai pas ces visio-conférences 
58 17,31 

 

Les séquences de français sont 

Très intéressantes 161 43,87 
Intéressantes 179 48,77 
Sans avis 21 5,72 
Peu intéressante 5 1,36 
Ennuyeuse 1 0,27 

 

Les sessions KAHOOT mises à 
disposition au sein de la plateforme  

m’intéressent et je suivrai une ou 

plusieurs de ces sessions 239 78,88 

ne m'intéressent pas et je ne 

suivrai pas ces sessions 64 21,12 
 

Votre avis sur la plateforme 

Très bien 219 59,51 

Bien 133 36,14 

Assez bien 14 3,8 

Décevante 1 0,27 

Très décevante 1 0,27 
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En complément de ces évaluations, les candidats étaient sollicités par l’intermédiaire d’une 

question ouverte concernant les propositions relatives au dispositif. Plusieurs thématiques ont 

résulté : développer des questionnaires supplémentaires, réaliser une soirée thématique et 

ajouter une dictée supplémentaire. 

Le dispositif a été réajusté en conséquence avec notamment la réalisation d’une visio-

conférence à laquelle auront participé monsieur le Procureur de la République et le Président 

du Tribunal de Grande Instance d’Avignon. 

 
 

2 – Le questionnaire de satisfaction de fin de dispositif 

 

Le questionnaire de satisfaction de fin de dispositif comportait 14 questions qui visaient à 

évaluer la pertinence du dispositif au regard des attentes des apprenants. Il a été mis à 

disposition des candidats au cours de la dernière semaine (semaine 12). 
 

Question Qualification Nbre % 

Ce parcours de formation était 

Très satisfaisant 196 69,26 

Satisfaisant 86 30,39 

Sans avis 0 0 

Décevant 0 0 

Très décevant 1 0,35 
 

La mise en ligne des ressources chaque semaine était : 

Une très bonne chose 206 73,05 

Une bonne chose 67 23,76 

Sans avis 8 2,84 

Une mauvaise chose 1 0,35 

Très incomplète 0 0 
 

Les QCM étaient 

Très intéressants 158 57,88 
Intéressants 98 35,9 
Sans avis 15 5,49 
Décevant 1 0,37 
Très décevant 1 0,37 

 

Les QROC étaient 

Très intéressants 175 64,58 

Intéressants 80 29,52 

Sans avis 15 5,54 

Décevant 1 0,37 

Très décevant 0 0 
 

Les ressources de Français étaient 

Très intéressantes 137 50,55 

Intéressantes 98 36,16 

Sans avis 33 12,18 

Décevantes 2 0,74 

Très décevantes 1 0,37 
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Les problèmes de mathématiques étaient 

Très intéressants 35 17,77 

Intéressants 30 15,23 

Sans avis 131 66,5 

Décevant 1 0,51 

Très décevant 0 0 
 

Les quiz KAHOOT étaient 

Très intéressants 99 41,25 

Intéressants 61 25,42 

Sans avis 72 30 

Décevant 6 2,5 

Très décevant 2 0,83 
 

Les visio-conférences étaient 

Très intéressantes 92 37,7 

Intéressantes 66 27,05 

Sans avis 79 32,38 

Décevant 7 2,87 

Très décevant 0 0 
 

Le teaser et la feuille de route hebdomadaire étaient  

Une très bonne chose 127 48,85 

Une bonne chose 106 40,77 

Sans avis 22 8,46 

Inutile 5 1,92 

Très inutile 2 0 
 

Les questions Facebook étaient 

Une très bonne chose 79 33,19 

Une bonne chose 71 29,83 

Sans avis 80 33,61 

Inutile 8 3,36 

Très inutile 0 0 
 

Les Forums étaient 

Très satisfaisant 69 30,67 

Satisfaisant 118 52,44 

Sans avis 28 12,44 

Décevant 10 4,44 

Très décevant 0 0 
 

Les ressources et activités sont 

Très complète 178 66,67 

Complète 82 30,71 

Sans avis 5 1,87 

Incomplète 2 0,75 

Très incomplète 0 0 
 

L'accompagnement réalisé lors de cette formation par 
l'équipe pédagogique était : 

Très présent 152 59,14 

Présent 77 29,96 

Sans avis 26 10,12 

Absent 2 0,78 

Très absent 0 0 
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L’assistance technique était : 

Très bien 116 46,4 

Bien 77 30,8 

Sans avis 55 22 

Décevant 1 0,4 

Très décevant 1 0,4 
 

Si un dispositif similaire pour l'oral était mis en place... 
Seriez-vous intéressés ? 

Oui 275 97,86 

Je ne sais pas 5 1,78 

Non 1 0,36 

 
En complément de ces évaluations, les candidats étaient sollicités par l’intermédiaire de deux 

questions ouvertes concernant les propositions relatives au dispositif.  

Les propositions, toutes positives, ont été les suivantes (liste non exhaustive) : faire perdurer 

le dispositif en le transposant à la formation des jeunes sapeurs-pompiers, développer un 

dispositif pour la préparation de l’épreuve d’admission, mettre en place un classement par 

semaine. 
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ANNEXE 5 – Les acteurs du dispositif 
 

- Capitaine Eddy AROCA – Service valorisation volontariat – SDIS 84 

- Mme Gaëlle AUTIN – Service des Usages Numériques et Géographiques  – SDIS 84 

- Lieutenant Damien BACHELIER – Centre de Secours Principal d’Avignon – SDIS 84 

- Monsieur Mario BARBERA – Division des systèmes d’information  – SDIS 84 

- Monsieur Christophe BATIER, Directeur technique du service TICE, Université Lyon 1 

- Adjudant Steeve BECELLA – Centre de Secours Principal de Carpentras – SDIS 84 

- Sergent-chef Laurent BELMONTE – Centre de Secours de Sorgues – SDIS 84 

- Lieutenant-colonel Éric BOUIJOUX – Chef de Groupement Nord Vaucluse – SDIS 84 

- Sergent-chef Jean-Michel BOURGUES – Centre de Secours Principal de Pertuis – SDIS 84 

- Adjudant-chef Serge BUISSON – Ecole Départementale – SDIS 84 

- Lieutenant-colonel Jean-Pierre BLANC – ECASC 

- Lieutenant Patrick CHAVADA – Vice-Président de l’UDSP 84 – SDIS 84 

- Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, M. Ghani BOUGUERRA 

- Capitaine David CHESNEL – Centre de Secours Principal de Carpentras – SDIS 84 

- Capitaine Christophe CHOSEROT – Ecole Départementale – SDIS 84 

- Adjudant-chef Alain DEFOSSE – Ecole Départementale – SDIS 84 

- Commandant Gil DOPIERALA – Chef du service formation – SDIS 84 

- Monsieur Michaël DUQUENOY – Division des systèmes d’information  – SDIS 84 

- Madame Corinne FAVRE BISCARAT – Directrice des Ressources Humaines – SDIS 84  

- Lieutenant Gérald GALIANA – Ecole Départementale – SDIS 84 

- Sergent-chef Lionel GOMES – Trésorier de l’UDSP 84 – SDIS 84 

- Adjudant Frédéric GOUBY – Centre de Secours Principal de Carpentras – SDIS 84 

- Monsieur le Procureur de la République de Vaucluse, M. Philippe GUEMAS 

- Capitaine Sébastien HEMON – Centre de Secours Principal d’Avignon – SDIS 84 

- Caporal-chef Yohan JALOSINSKI – Centre de Secours de Sorgues – SDIS 84 

- M Claude LABARDE – Professeur de français - Cavaillon 

- Madame Catherine LAUGIER – Service communication – SDIS 84 

- Caporal-chef Romain LECLERCQ – Centre de Secours Principal de Cavaillon – SDIS 84 

- Madame Audrey LEROUX – Service communication – SDIS 84 

- Sergent-chef Michaël LOIRET – Centre de Secours Principal d’Orange – SDIS 84 

- Lieutenant Wilfried MATHIEU – Centre de Secours Principal de Cavaillon – SDIS 84 

- Monsieur le Contrôleur Général Jean-Yves NOISETTE – Directeur Départemental du SDIS 84 

- Adjudant Axel PACOME – Centre de Secours Principal de Carpentras – SDIS 84 

- Commandant Yvan PACOME – Centre de Secours Principal de Carpentras – SDIS 84 

- Madame Sophie PIVERT – Service communication – SDIS 84 

- Capitaine Stéphane RABAGLIA – Secrétaire Général de l’UDSP 84 – SDIS 84 

- Monsieur Georges RODRIGUES – Directeur des Systèmes d’Information – SDIS 84 

- Adjudant Gregory ROUCHET – CTAU-CODIS – SDIS 84 

- Caporal-chef Ludovic ROUX – Service communication – SDIS 84 

- Commandant Michel SANTAMARIA – Président de l’UDSP 84 – SDIS 84 

- Monsieur François SEGURA – Service des Usages Numériques et Géographiques  – SDIS 84 

- Colonel hors-classe Jérôme SOTTY – Directeur Départemental Adjoint du SDIS 84 

- Adjudant Richard THEMINES – Centre de Secours Principal de Cavaillon – SDIS 84 

- Monsieur Ludovic VIGNON – Division des systèmes d’information  – SDIS 84 

- Madame Chahira YAHIAOURI – Service ICAP – Université de Lyon 1 


