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Préambule
Premier point important à souligner dans ce
bilan de l’année 2016, la signature du contrat
d’établissement entre l’Etat, le Centre national de
la fonction publique territoriale et l’ENSOSP. C’est
un réel atout car il fixe les objectifs et moyens de
l’école pour l’exercice de ses missions et constitue
à ce titre une feuille de route pour l’administration
de l’école nationale.

Le contrat d’établissement rappelle les cinq
missions de l’école nationale.

1

La mise en œuvre de la formation initiale
et continue des officiers de sapeurspompiers.
En cette année 2016, l’ENSOSP aura formé près de
5 300 officiers et assuré plus de 74 000 journées
stagiaires, grâce à l’engagement des formateurs
extérieurs relevant des SDIS, des universités, des
administrations, ou encore du secteur privé.
Ils sont plus de 1 100 à s’investir aux côtés des
agents permanents de l’école.
Cette forte implication a permis de répondre à la
demande des SDIS.
Il nous appartient quelle que soit la conjoncture,
de nous adapter à la demande des usagers de
l’école nationale.
En ce qui concerne l’ingénierie pédagogique, les
travaux de refondation pédagogique débutés
en 2011 sont sur la voie de s’achever puisque
cette année, nous avons d’une part, finalisé les
nouvelles moutures des formations d’intégration
de lieutenants et de capitaines qui seront mises
en œuvre pour la première en 2017 et d’autre
part, côté service de santé et de secours médical,
les référentiels emplois activités compétences
et activités compétences ont été finalisés et au
1er semestre 2017 ce sont les référentiels formation
et évaluation qui seront achevés pour une mise en
œuvre au second semestre 2017.
Il faut rappeler que cette refondation pédagogique
constitue une véritable révolution pédagogique
qui visait à :
•

Développer une approche pédagogique par
les compétences

•

Faire du stagiaire un acteur de sa formation

•

Intégrer de l’immersion professionnelle dans
les formations d’intégration de lieutenants de
1ère classe et de capitaines

•

Ouvrir la formation à distance en priorité aux
sapeurs-pompiers volontaires en réservant
principalement le présentiel aux situations
d’apprentissage.
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En ce qui concerne l’immersion professionnelle,
celle-ci sera effective dès début 2017 pour
les formations d’intégration de lieutenants de 1ère
classe.
Pour la formation ouverte et à distance, quatre
sessions de formation d’officiers volontaires
ont débuté en octobre avec plusieurs mois
d’enseignement à distance.

2

L’organisation, en matière d’incendie
et de secours, de formations destinées
notamment aux élus, aux fonctionnaires,
aux cadres des entreprises et aux experts
français ou étrangers.
En la matière, l’école nationale aura formé cette
année 80 fonctionnaires et élus dans le domaine de
la gestion de crise et 259 experts français et cadres
d’entreprises dans le domaine de la prévention.
Cette activité n’est pas encore assez développée et
un effort particulier devra être réalisé dans l’avenir.

3

L’animation du réseau des écoles de
sapeurs-pompiers. L’ENSOSP a reconduit
cette année deux actions :

•

La tournée des états-majors de zone qui permet
d’échanger avec les directeurs départementaux
des SIS sur le calendrier de formation et de
présenter les actions et grandes orientations en
matière de formation.

•

Le séminaire des chefs de groupement
formation qui permet de renforcer les liens
avec les SDIS et d’avoir des échanges plus
techniques autour de la formation.

Enfin, en 2016, dans le cadre du fonctionnement
du portail national des ressources et des savoirs, la
plate-forme formation et pédagogie de l’ENSOSP
s’est structurée afin de servir de socle fédérateur
pour l’animation et la valorisation du réseau des
écoles de formation des SDIS. Dans ce domaine
également nous considérons que nous disposons
d’une marche de progression substantielle.

4

La recherche, les études, l’évaluation, la
prospective, la veille technologique ainsi
que la diffusion de l’information.
Dans ce domaine, les réalisations sont très
nombreuses. En matière de communications
scientifique ou technique, nous avons publié :
• 4 numéros de la revue perspectives
• 102 articles d’actualité
• 26 fiches pratiques
• 25 lettres électroniques
• 49 articles d’expert
• Et 10 communications.

En matière de bourses doctorales, nous accueillerons
un 2nd jeune chercheur au sein du Centre d’études
et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité
civile (CERISC) à compter du 1er décembre prochain.
Pour conclure sur ce volet, je souhaitais faire un
point spécifique sur 2 dossiers particulièrement
innovants et qui témoignent du dynamisme de
l’école nationale.
Le premier porte sur la gestion des crises, le
deuxième sur le projet HyResponse.
En ce qui concerne la gestion des crises, et en
partenariat avec l’université technologique de
Troyes nous créons, et c’est une première en
France, une chaire de recherche dans le domaine de
la gestion des crises de proximité. Ce projet devrait
se concrétiser début 2017.
Le programme européen de recherche HyResponse,
quant à lui, s’est finalisé dernièrement, dotant
l’école nationale d’une plateforme unique en
Europe de formation au risque hydrogène. Cette
plateforme a été testée avec la mise en œuvre de
3 formations expérimentales qui ont permis de
former 71 stagiaires venus de 15 pays dont les USA,
la Suède, la Norvège, des pays de l’UE, en présence
de 21 observateurs internationaux spécialistes
de l’hydrogène. Tous les enseignements ont été
dispensés en anglais par 15 instructeurs dont une
équipe de l’ENSOSP.
Enfin, grâce à la signature de l’accord-cadre avec
Aix-Marseille université, les axes de recherche de
l’ENSOSP vont encore pouvoir se développer.

5

Le développement des actions de
coopération internationale, notamment
en matière de formation et de recherche,
dans ses champs de compétence.
Cette mission connait un important développement
depuis 2015. L’ENSOSP prend sa place dans le
mécanisme européen de protection civile soutenue
par la mission des relations internationales de la
DGSCGC au travers :
•

d’actions de formation ou de conception
pédagogique,

•

d’une participation aux appels d’offres
européens en matière d’organisation d’exercice,

•

et de coopération avec de nombreux pays,
dont principalement l’académie de Langfang
de la République Populaire de Chine.

Sans oublier les partenariats avec 14 autres pays et
ceux privilégiés avec le Maroc, la Tunisie et l’Algérie
et aujourd’hui l’Espagne dont nous accueillons
régulièrement des officiers en formation.
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Enfin, l’ENSOSP participe à deux consortiums
européens qui ont remporté l’appel d’offres en
matière d’organisation d’exercices de grande
envergure.
En conclusion, l’ENSOSP doit s’inscrire durablement
comme un lieu de rencontre, de développement et
de mutualisation du savoir-faire français en matière
d’incendie et de secours.
Je tiens à exprimer mes remerciements aux
membres de la gouvernance pour la confiance
qu’ils accordent à notre administration, à tous les
collaborateurs et les partenaires, qui s’investissent
dans le fonctionnement de l’école nationale.
Je rends hommage à l’action de nos services
opérationnels (département des formations
d’intégration,
département
prospectives
et
professionnalisation, service de santé et de secours
médical) pour le travail réalisé et je sais gré à nos
services supports, regroupés autour du secrétariat
général, qui poursuivent leurs efforts pour
sécuriser les parcours professionnels des agents,
pour s’inscrire résolument dans la politique de
modernisation financière de l’État, pour s’attacher à
accompagner les projets juridiques et informatiques
de l’établissement.
Il ne faut pas oublier que ce sont ces travailleurs
de l’ombre qui permettent aux autres d’œuvrer en
toute quiétude.
Colonel Hervé ENARD,
Directeur de l’ENSOSP
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L’historique de l’ENSOSP

2008

Mise en œuvre du plateau
technique.

2002
1977
Création de l’Ecole Nationale
Supérieure des Sapeurs-Pompiers
(ENSSP) à Nainville-les-Roches.

Annonce de la
délocalisation à
Aix-en-Provence
par Nicolas Sarkozy,
Ministre de
l’Intérieur.

1986

2007

L’ENSSP devient l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP).

Délocalisation de l’ENSOSP à Aixen-Provence et Vitrolles dans des
locaux provisoires.

1994
Création de l’Institut National
d’Etudes de la Sécurité Civile
(INESC). L’École est rattachée à
l’institut par décret.

2004
Décret du 7 juin n°2004-502, qui confère à
l’École un statut d’établissement public placé
sous la tutelle de la Direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises.
Implantation d’une 1ère antenne à Aix.
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30

ans après sa création à Nainville-lesRoches, la nouvelle ENSOSP voit le
jour à Aix-en-Provence, le 1er février
2010.
Ces 30 années nous ont conduits à une nouvelle ère,
qui est le fruit de l’histoire et de l’évolution de notre
corporation, de la place des sapeurs-pompiers dans
la sécurité civile et dans la cité, de la structuration de
l’encadrement des corps de SP, de leur adaptabilité

2009

et de leur amélioration continue. Il faut en remercier
l’ensemble des acteurs : L’Etat et au premier rang la
DGSCGC, les SDIS, leurs élus et leurs SP, le CNFPT, la
FNSPF, les Présidents successifs de CA et les Directeurs
de l’établissement. C’est leur action conjuguée qui
nous a conduit-là. C’est une nouvelle étape dans la
vie de notre école, qui s’inscrit dans la continuité de
l’action de tous ceux qui, au cours de ces 30 ans, ont
contribué à son développement.

2012

2015

Fin du contrat du
Colonel Philippe
BODINO en tant
que directeur de
l’ENSOSP.

Le 14 janvier 2016, fin du contrat du Colonel Francis MENÉ
en tant que directeur de l’ENSOSP.
Fin de fonction de M. Pascal PERTUSA (2009 – 2015),
président du Conseil d’administration de l’ENSOSP.
Nomination de Mme Martine VASSAL, présidente du
Conseil d’administration de l’ENSOSP, pour 3 ans, par décret
présidentiel du 25 novembre 2015.

Finalisation du nouveau pôle
pédagogique.

2013
Nomination du Colonel Francis
MENÉ, Directeur de l’ENSOSP.

2016

Prise de fonction du Colonel Hervé ENARD le 1er octobre
2016 en tant que directeur

2011
Inauguration de l’ENSOSP
par le Président de la
République.

Prise de fonction du Colonel Jean-Michel LANGLAIS
le 1er décembre 2016 en tant que directeur adjoint &
directeur des études
Fin du contrat du Colonel François PRADON en tant
que directeur par intérim, directeur adjoint & directeur
des études (16 octobre 2016).
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Les missions de l’école nationale
Elles sont définies par son décret fondateur du 7 juin 2004.
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Les missions de l’école
nationale

1

La mise en œuvre de la formation
initiale et continue des officiers de
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

2

L’organisation, en matière d’incendie
et de secours, de formations destinées
notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux
cadres des entreprises et aux experts français ou
étrangers.

3

L’animation du réseau des écoles de
sapeurs-pompiers, et notamment la
coordination, en liaison avec les Préfets de zone,
des formations, des recherches et des actions de
coopération assurées par ces écoles.

4

La recherche, les études, l’évaluation, la
prospective, la veille technologique ainsi
que la diffusion de l’information y afférente dans
les domaines relevant du champ de compétence
des services départementaux d’incendie et de
secours.

5

Le
développement
d’actions
de
coopération internationale, notamment
en matière de formation et de recherche, dans ses
champs de compétence.
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Les valeurs
L’identité des sapeurs-pompiers trouve son ancrage dans les valeurs universelles de sauvegarde et
de respect des Hommes, du sens du secours, de l’assistance et de la solidarité. Cette identité est
fidèle aux valeurs de la nation française et donc de la République.

17
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Les valeurs des sapeurspompiers constituent le socle
de leur identité
L’identité des sapeurs-pompiers trouve son
ancrage dans les valeurs universelles de
sauvegarde et de respect des Hommes, du sens
du secours, de l’assistance et de la solidarité.
Cette identité est fidèle aux valeurs de la nation
française et donc de la République.

L’engagement citoyen pour l’intérêt général de
la nation, est l’élément fondamental de l’identité
des sapeurs-pompiers français. Cet engagement
citoyen est fortement imprégné du don de soi et
de l’esprit de modernité. Il se fait au sein d’une
communauté historique de sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels dans un esprit
de complémentarité et d’interactions au profit
d’autrui, sans aucune discrimination dans la prise
en charge des victimes et entre les sapeurspompiers.
La transmission est fondamentale dans la
pérennité de cette identité, qu’elle se fasse de
génération en génération, des anciens vers les
nouveaux, des cadres vers les subordonnés, des
formateurs vers les apprenants.
La transmission des valeurs, garante de cette
identité, constitue un devoir impérieux pour tous
les sapeurs-pompiers. La formation est un des
moteurs principaux de cette transmission. L’Ecole
nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers est une institution centrale dans cette
action de formation. A ce titre, elle doit d’une part,
être porteuse des valeurs qui font l’identité des
sapeurs-pompiers. D’autre part, les valeurs des
sapeurs-pompiers conditionnent fortement les
valeurs de l’école nationale.

La transmission des valeurs,
garante de cette identité,
constitue un devoir
impérieux pour tous les
sapeurs-pompiers.
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Une école nationale qui occupe une place
centrale dans la transmission des valeurs des
sapeurs-pompiers :
•

La première des valeurs de l’école est la
transmission des valeurs des sapeurs-pompiers :
– Républicaines (liberté, égalité, fraternité),
car l’école est avant tout une école de la
République.
– Professionnelles (légalité, efficacité,
adaptabilité, continuité, probité, exemplarité) car
elles fondent l’action de tout agent public.
– Humaines (engagement, respect, sens de
la solidarité) car les valeurs humaines sont les
valeurs fondamentales de l’identité des sapeurspompiers.

•

L’école nationale est une pièce essentielle du
modèle français des secours.

•

L’action des sapeurs-pompiers leur donne un
rôle d’acteur modèle du développement durable
dans ses trois composantes (environnementale,
sociétale et économique).

Une école nationale qui donne la priorité
aux valeurs humaines :
•

L’engagement des officiers de sapeurs-pompiers
doit être à la hauteur de ces enjeux.

•

L’officier se doit d’être un exemple tant dans
ses fonctions de chef que dans ses fonctions
de manager. L’exercice de la fonction d’officier
impose loyauté envers sa hiérarchie, les autorités
territoriales et celles de l’Etat.

•

Ce métier et ses activités profondément
empreints de tradition, doivent se conjuguer
avec la modernité qui leur est indispensable.

•

L’officier de sapeur-pompier est également
un cadre qui doit être capable de jouer sur
plusieurs registres au-delà de la seule dimension
opérationnelle. Il doit donc être polyvalent.

•

Les apprenants doivent, à travers leur formation,
franchir un seuil de responsabilité qui donne les
aptitudes au commandement.
Enfin l’ENSOSP est aussi une école :

•

dont la place est affirmée et renforcée dans le
dispositif de formation,

•

de tous les SDIS et de tous les officiers,

•

performante,

•

soucieuse des équilibres,

•

ouverte en toute transparence.

19
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Une école nationale qui forme
L’ENSOSP forme les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers français professionnels, volontaires et du
service de santé (infirmiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires). Elle est en charge de leur formation
tout au long de la vie professionnelle.

21
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Une école nationale qui forme
Les formations dispensées ont pour objectif
de répondre aux commandes d’une part,
des employeurs (SDIS) en termes de qualité
managériale et opérationnelle et d’adaptabilité
et d’autre part, de la Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
en termes normatifs et prospectifs.

En 2016, 47% des journées de formations
dispensées par l’école nationale relèvent des
formations d’intégration (dont les formations
d’intégration du personnel de santé), 37% des
formations de professionnalisation (formations
d’adaptation à l’emploi et formation de maintien
des acquis) et 16% des formations spécialisées ;
5 348 officiers ont été formés et 259 sessions de
formation organisées.

16 %

37%

47%
Formations d’intégration (FIA)
Formations de professionnalisation
(FAE et FMA)
Formations spécialisées

Creuset des initiatives et des démarches
partenariales et institutionnelles, l’école nationale
a par ailleurs en charge la formation des conseillers
techniques et propose une formation de haut
niveau à travers des masters spécialisés (gestion
des risques, gestion de la sécurité globale, droit
de la sécurité civile, NRBCe).
La formation des sapeurs-pompiers volontaires
est un axe stratégique de l’ENSOSP. En 2016, ce
sont près de 8,42% (6 186 J/S en présentiel) de
nos formations de FI et FAE qui ont été consacrées
à des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.
Si nous ajoutons la formation réalisée à distance,
autre orientation forte de l’école, le taux atteint
environ 14% (équivalent à 3 520 J/S de présentiel
en FOAD).
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La fin de l’année 2016 marque un tournant dans
l’organisation des formations destinées aux
sapeurs-pompiers volontaires par l’ouverture des
premières formations hybrides, associant formation
ouverte et à distance (FOAD) et présentiel à l’école
nationale. L’année 2017 marquera le renforcement
de cette orientation nouvelle.
Nombre et taux de réalisation des journées
stagiaires en 2016
Pour 2016, 84 875 journées stagiaires ont été
programmées au calendrier général de l’ENSOSP et
74 010 ont été réalisées, soit un taux de réalisation de
87,20 %. Pour 2017, ce sont 86 646 journées stagiaires
qui seront programmées.
Ainsi, le département des formations d’intégration
(DEFI) a réalisé 57 588 J/s, sur les 68 816 prévues, soit
un taux de réalisation de 83,68 %, le département
des formations de professionnalisation et de la
prospective (DEPRO²) a réalisé 10 624 J/S sur les
9 894 prévues soit un taux de réalisation de 107,38 %
et la division FORSAN a réalisé 5 799 J/S sur les
6 165 prévues soit un taux de réalisation de 94.06 %.

Evolution du nombre de journées stagiaires
réalisées
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La rédaction des Référentiels Emplois,
Activités et Compétences (REAC) et
Référentiels Activités et Compétences
(RAC)
En application des textes réformant les carrières
et la formation des sapeurs-pompiers professionnels et les activités des sapeurs-pompiers
volontaires parus en 2012 et 2013, le directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des
crises a chargé l’ENSOSP de la rédaction d’une
part, des référentiels décrivant les emplois, les
activités et les compétences des officiers de
sapeurs-pompiers professionnels du tronc commun et des personnels du service de santé et de
secours médical et d’autre part, des référentiels
décrivant les activités et les compétences des
sapeurs-pompiers volontaires.
Afin de donner une large assise à la rédaction de
ces référentiels fondateurs et ainsi garantir leur
légitimité, trois groupes de travail ont été constitués, composés d’officiers de tous statuts et de
toutes origines, qui se sont réunis dans le cadre
d’un programme soutenu de séminaires de travail.
Après cette première étape de rédaction des
REAC/RAC, il a fallu définir les référentiels formation et évaluation en découlant. Ce travail est
désormais achevé et les nouveaux programmes
de formation des FILT 2C, FALT 1C et FAC ont
été mis en œuvre en 2016, tandis que ceux des
FILT 1C seront mis en œuvre en 2017 et ceux des
formations de santé en 2018.
Un des aspects majeurs de ce changement réside dans la mise en œuvre de l’immersion professionnelle des FILT 1C. Ainsi, 4 séquences de
2 semaines d’immersion dans des SIS prennent
place dans le cursus de formation sans pour autant rallonger sa durée totale.
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Projet ressources pédagogiques
et coordonnateurs pédagogiques
Dans la continuité des travaux du REAC/RAC et
de la conception des référentiels de formation et
d’évaluation en découlant, le directeur des études
a fixé comme objectif de mettre en conformité
l’organisation de la coordination pédagogique
avec l’approche par les compétences.
Les travaux ont été présentés et validés au conseil
de perfectionnement du 26/05/16.
Cette nouvelle architecture se base sur les 12
plateformes du PNRS auxquelles sont associées
les matières enseignées à l’ENSOSP et pour
chaque matière a été identifié un coordonnateur
pédagogique (cadre de l’ENSOSP) qui a pour
mission d’assurer, au regard des orientations
fixées, la cohérence et l’harmonisation des
contenus pédagogiques dispensés par les
intervenants.
Chaque coordonnateur pédagogique s’appuie
également sur des référents/experts matières
qui sont des cadres de l’ENSOSP ou des externes
pour produire les contenus pédagogiques. Cette
organisation devrait permettre également de
favoriser, par l’intermédiaire de l’animation
des réseaux de référents/experts matières, la
production de ressources complémentaires à
partager sur le PNRS.
Cet
alignement
organisationnel
de
la
coordination pédagogique avec le PNRS est la
première étape de la mise en place d’un portail
de gestion des ressources pédagogiques qui
intègrera, notamment, la gestion collaborative
du cycle de vie des supports de cours (gestion
des versions, indexation, validation, …).
Ce portail sera interopérable avec les autres
systèmes d’information de l’école (Formaltis,
PNRS, CRD, Moodle) et contribuera à la
consolidation de l’environnement numérique de
travail que l’école nationale met à disposition des
stagiaires.
Perspectives 2017
En 2017, l’ENSOSP poursuivra l’amélioration
continue de ses pratiques pédagogiques pour
accompagner l’ensemble de ses formations. De
plus, les retours d’expérience seront analysés par
le conseil de perfectionnement et une seconde
évaluation différée, celle des formations par
les stagiaires, sera poursuivie en 2017 pour les
formations d’intégration de lieutenant de 1ère classe
de sapeur-pompier professionnel (FILT 1C SPP) et
de capitaine (FAC).

La satisfaction des officiers en formation
Les évaluations à chaud sont effectuées au moyen
de l’outil « Quizz box » sur la base de 10 questions
fermées. Elles ont lieu immédiatement avant le
colloque de fin de stage pour l’ensemble des
formations et modules.
La satisfaction des officiers en formation et
des manœuvrants sur le plateau technique
L’objectif 2016 est d’atteindre un taux de 80%
de satisfaction pour l’ensemble des formations
pratiques et il a été largement rempli, puisque
presque 87% des stagiaires et 87% des manœuvrants
se sont déclarés très satisfaits de leur formation
suivie au plateau technique.
Evolution du taux de satisfation des stagiaires et
des manoeuvrants au plateau technique :

Manœuvrants

86,2 %

86,7 %
86,6 %

85,2 %

89,7 %

88,1 %

88,3 %

87,7 %

Stagiaires

2010

2011

2012

Enfin, l’ENSOSP répond au volume des J/S, aux
nombres de sessions et de formés grâce à la richesse
de son réseau de formateurs. Ils sont près de 1 200
formateurs (actifs ENSOSP + actifs externes) en
2016.
55% d’entre eux sont des personnels des Services
d’Incendie et de Secours (SIS), des EMIZ, du BMPM,
de la BSPP et de la DGSCGC, les autres proviennent
du privé ou du public (universités, administrations,
collectivités…).

2013
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Pôle d’expertise et d’excellence de l’école
nationale
L’école développe des pôles d’excellence. Ce sont
des domaines dans lesquels elle développe une
expertise et un leadership, et pour lesquels elle
est incontestable et reconnue par ses usagers et
le monde extérieur. Ces pôles d’excellence sont les
suivants :
•

•

La formation à la prévention (établissements
recevant du public, IGH, installations classées).
C’est le pôle historique, puisque c’est autour de
lui qu’a été créé l’embryon de l’école en 1946.
La technicité développée et la pratique opérée
sur le terrain s’y mêlent à travers le réseau de
formateurs et les méthodes pédagogiques, qui
utilisent des cas réels et concrets.

Troyes. Plus de 1 000 heures de formation sont
programmées sur ces deux thématiques que sont
la gestion des risques et des crises à travers une
offre variée destinée à un large public (SP, CNFPT,
INET, CHEMI, universités, etc). Elle confirme
son positionnement dans la mise en situation
contextualisée des stagiaires dans des exercices
adaptés à la gestion de situations de crise. Enfin,
et c’est une première en France, une chaire de
recherche en gestion de crise de proximité est en
cours de préfiguration. Elle devrait se concrétiser
début 2017.
•

Les mises en situation opérationnelles. L’école
nationale dispose d’un plateau technique qui
recrée l’intégralité de la chaîne opérationnelle à
l’échelle 1 : situations de terrain (300 scénarios
modélisés et évolutifs), les 6 centres de secours
(véhicules, matériels, vie humaine), le CODIS CTA.
Les formateurs/tuteurs y font partager, dans un
cadre défini, leurs apports techniques et leur vécu
humain.

•

La pédagogie de la simulation. Simuler la réalité
est devenu un domaine d’expertise de l’école
nationale. Cette pédagogie de la simulation est
couplée à la technique du debriefing (avec l’appui
de la vidéo, d’observateurs, de bases de données
collectées en réel). Cette pédagogie s’appuie
sur des simulateurs réels (plateau technique), de
réalité virtuelle (reproduction de sites industriels,
cartographies animées…). La formation aux gestes
d’urgence médicale (SIMURGe) en est un des
fleurons.

•

Le portail national des ressources et des
savoirs. L’école nationale s’est dotée d’un outil
de diffusion, de production et de partage, autour
de 12 plateformes thématiques dématérialisées.
Ces plateformes s’appuient sur un large
réseau d’experts et de référents, ainsi que de
correspondants départementaux ; des centaines
de personnes y contribuent quotidiennement.

•

La formation NRBCe. Les SDIS sont les primo
intervenants du domaine (80 000 interventions
annuelles), ce qui leur donne une légitimité et
une pertinence technique et opérationnelle.
Les conseillers techniques du plus haut niveau
sont formés à l’ENSOSP, au moyen des méthodes
actives et sur la base d’outils les plus pointus.

•

L’ingénierie pédagogique et de formation.
La description et la définition du métier, par
l’approche par les compétences, et les situations
d’apprentissage qui en découlent, mixent mise en
situation de travail et apport de connaissance, les
disciplines et les matières classiques.
Sur ce sujet, l’école nationale est innovante et
met son ingénierie au service de formations les
plus professionnalisantes possibles.

La gestion opérationnelle et commandement.
L’école nationale en est la dépositaire. Elle
prend sa source dans la MRT (méthode de

89,6 %

88,4 %

89,1 %

87,6 %

86.8 %
86.3 %

2014

2015

2016

raisonnement tactique) militaire, qui a été
adaptée aux conditions du monde sapeurpompier, et à la pratique opérationnelle des
SDIS (4 millions d’interventions annuelles). Le
retour d’expérience et le réseau de formateurs
de terrain (immergés en permanence dans des
situations opérationnelles, structurantes pour les
enseignements que met en place l’école) en sont
les piliers.
•

La gestion des risques et des crises ;
développés dans les formations supérieures
dédiées aux cadres qui suivent un cycle
d’adaptation aux emplois de direction (chefs
de groupement et directeurs départementaux
adjoints), puis dans le cadre de formation de haut
niveau (master II), ces domaines sont aujourd’hui
parfaitement maîtrisés par l’école nationale.
L’ENSOSP propose depuis 10 ans un master
II en gestion des risques, en partenariat avec
l’université de Haute Alsace. Elle a élargi son offre
en 2012 sur de nouvelles thématiques :
le management de la sécurité globale à travers
un partenariat avec l’université technologique de
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FORMALTIS
Depuis 2011, l’école nationale est dotée d’un outil de gestion informatisée des
formations : FORMALTIS.
Cet outil, via un accès internet, permet un partage d’informations entre les
agents de l’ENSOSP, les usagers (SDIS), les formateurs et les stagiaires. Plus
spécifiquement, il permet :
Aux formateurs :
• de postuler en ligne sur les besoins pédagogiques des sessions de formation
de l’ENSOSP (par date, par qualification)
• de visualiser immédiatement les convocations après qu’ils aient été retenus
• de commander leurs prestations logistiques, déplacement, navette,
hébergement et restauration
• de visualiser ou d’éditer leur emploi du temps de la semaine
• de visualiser ou d’éditer l’emploi du temps de la semaine d’une session, afin de
mieux appréhender la contrainte et le cadre de leur intervention
Aux responsables formation des SDIS :
• de consulter le nombre de places qui leur sont pré-affectées (donc garantie
d’inscription)
• de saisir nominativement des stagiaires sur les places qui leur sont réservées
• d’être informés en temps réel du traitement de ces demandes
• d’éliminer les courriers d’accusé de réception de dossiers, de demande de
pièces manquantes et de refus d’inscription pour cause de promotion complète
• de visualiser ou d’éditer l’emploi du temps de la semaine des sessions des
stagiaires de leur SDIS
• de consulter la liste des stagiaires d’une session
• de consulter le récapitulatif des interventions des formateurs associés relevant
de ce SDIS
Aux stagiaires :
• d’accéder à leur espace personnel sur internet
• de visualiser ou d’éditer leur emploi du temps de la semaine
• de consulter la liste des stagiaires de la session, afin de covoiturer par exemple
• de modifier ou commander leurs prestations logistiques, navette, hébergement,
restauration et le cas échéant de commander leurs déplacements
A l’ENSOSP :
• de dématérialiser les dossiers (convocations stagiaires, formateurs) et le flux
papier associé
• de réduire le délai de traitement des dossiers
• de sécuriser, de simplifier et d’alléger la saisie de données
• d’éditer automatiquement les factures
• d’assurer l’automatisation des commandes de prestations logistiques
Cette mise en place a nécessité un important travail en amont de la part du
personnel de l’ENSOSP, notamment quant à la réflexion sur les fonctionnalités
attendues du logiciel et à la démarche de dialogue compétitif.
A l’instar des années précédentes, 2016 a été consacrée à l’optimisation de
l’outil, en restant à l’écoute des utilisateurs et en le faisant évoluer. Ainsi, depuis
septembre, la transmission des dossiers d’inscription stagiaires est totalement
dématérialisée, ce qui permet de réduire les délais d’inscription, de fluidifier
les procédures et de limiter considérablement les échanges postaux de papier.
D’autres évolutions sont à l’étude en concertation avec les utilisateurs.

ENSOSP
ENSOSP//Rapport
Rapportd’Activité
d’Activité2015
2016
2015
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Les formations d’intégration et
d’adaptation de lieutenant et
de capitaine professionnel et
volontaire : le cœur de métier
de l’école nationale
Les formations d’intégration et d’adaptation de
lieutenant et de capitaine de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires (FILT) et (FAC), avec
71,46 % des journées stagiaires, soit 46 319 journées
stagiaires pour les professionnels et 6 186 journées
stagiaires pour les volontaires, sont le cœur de
métier de l’école nationale.

Désormais traduites dans les cursus de
formation, les grandes orientations du référentiel
des emplois, des activités et des compétences
dessinent d’ores et déjà un nouveau paysage
de formation qui présente des caractéristiques
novatrices :
• Un socle nominal de compétences et de valeurs
affirmant l’aspect généraliste de l’officier de
sapeurs-pompiers et son adossement à des
valeurs clairement identifiées,
• Un travail axé sur la posture de l’officier et
sur les changements comportementaux que
l’accès à de nouvelles fonctions doit entraîner,
• Un nombre réduit d’emplois demandant des
compétences transversales ou spécifiques,
• Un tronc commun de formation sur les
emplois de base (officier d’encadrement ou
chef de groupe notamment) et des modules
optionnels pour des fonctions découlant de
la gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences (GPEEC) des
corps départementaux (chef de centre).
LES FORMATIONS D’INTÉGRATION
DE LIEUTENANT DE 1ÈRE CLASSE DE
SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL (FILT SPP)
La formation d’intégration de lieutenant de
1ère classe de sapeur-pompier professionnel
(FILT-1C) est ouverte aux officiers ayant été
nommés dans ce grade suite à la réussite aux
concours interne ou externe.
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D’une durée actuelle de 32 semaines réparties sur
11 mois, la formation se décompose en plusieurs modules :
•

Compréhension des emplois d’équipier, de chef
d’équipe et de chef d’agrès

•

Opérationnel en technique opérationnelle et chef de
groupe

•

Management du niveau officier de garde et chef de
centre

•

Culture générale liée aux connaissances, manière de
s’y prendre et comportement lié à la tenue de cet
emploi

•

Compréhension des emplois spécialisés RCH1, RAD1
et FDF2

•

Ingénierie des risques

Semaine du modèle français de sécurité
civile
Cette année, 72 stagiaires des FILT 88 et 89
ont suivi ce module. 20 intervenants se sont
succédés afin d’assurer les 190 heures de
face-à-face pédagogiques.
Chaque semaine repose sur une alternance
de tables rondes et de cours dispensés par
des personnes hautement qualifiées sur le
sujet des SPV.

Ces séquences sont suivies, en fin de formation, d’une
semaine d’immersion professionnelle.

Des DDSIS font ainsi part aux stagiaires
de leur vision du volontariat en termes
de promotion, de développement et de
pérennisation du modèle des secours. Ils
abordent aussi l’aspect économique au
travers des ratios homme/heure/coût.

En 2016, les SDIS ont exprimé une demande de formation
de 147 lieutenants. 3 sessions pour 120 stagiaires ont été
mises en place : les 88ème, 89ème et 90ème promotions de
lieutenants de 1ère classe qui ont débuté respectivement
leur formation en janvier, avril et décembre 2016. On
notera que la FILT 88 compte dans ses rangs 11 capitaines
et la FILT 90 en compte 2, issus du concours externe et
appelés à suivre le programme d’une FILT complété
ultérieurement par le programme d’une formation
d’adaptation de capitaine.

Des cadres de SDIS chargés du volontariat
exposent leur travail, leurs objectifs et leurs
contraintes dans la mise en œuvre des
mesures favorisant le développement du
volontariat
Enfin, les stagiaires partagent la vision des
présidents d’unions départementales en
évoquant le lien entre leurs fonctions (ou
futures fonctions) et le milieu fédéral et
associatif.

Demande de formation des SDIS de lieutenant
1ère classe SPP et places ouvertes à l’ENSOSP :
300
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Les besoins exprimés par les SDIS
Les places ouvertes par l’école

Les séquences d’immersion dites « courtes » d’une durée
d’une semaine sont désormais bien établies et permettent de
faire connaître aux stagiaires un SDIS différent de leur corps
d’origine et de prendre contact avec des officiers en poste
sur des emplois identiques ou proches de celui qu’ils auront
à occuper afin de partager un retour d’expérience destiné à
faciliter leur prise de poste à venir.

Pour les échanges plus classiques, l’ENSOSP
accueille sur chaque semaine du modèle
français de sécurité civile, l’amiral BEREAU
qui présente le rapport ambition volontariat,
sa genèse et les conditions dans lesquelles
il a été rédigé, le colonel QUEYLA (DGSCGC)
qui présente et explique les lois concernant
les SPV, l’expert Marc RIEDEL, sociologue
au SDIS 71 qui accompagne les stagiaires
dans une réflexion sur le management des
SPV et ses spécificités et le capitaine VIDAL
(SDIS 64) reprend le rapport du cabinet
MANA LARES et évoque la sociologie du
volontariat.
Une après-midi est également consacrée
à la connaissance des partenaires que
sont la Fédération nationale des sapeurspompiers de France, la Mutuelle nationale
des sapeurs-pompiers de France et l’Œuvre
des pupilles.
Cette année encore les échanges entre les
intervenants et l’ensemble des stagiaires
ont été fructueux et positifs.
La présentation en fin de semaine des
dossiers travaillés en groupes de 6
stagiaires a souvent permis de constater un
changement de posture quant à la prise en
considération du volontariat.
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Besoins exprimés par les SDIS pour les parties
tactique et pratique du module chef de groupe C3 :

LES FORMATIONS D’INTÉGRATION
DE LIEUTENANT DE SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE (FILT SPV)

Nb de stagiaires

La formation d’intégration de lieutenant de
sapeur-pompier volontaire (FILT-SPV) forme les
officiers volontaires des services d’incendie et
de secours (SIS) ; la politique d’encouragement
à l’accès à des fonctions d’encadrement (chefs
de centres notamment) de sapeurs-pompiers
volontaires entraîne un accroissement du nombre
de candidatures.
Formation d’intégration à l’emploi de chef de
groupe :
L’arrêté du 8 août 2013 prévoit que la formation
d’intégration corresponde à l’emploi de chef de
groupe.
•

Une partie est dispensée en SDIS pour les
modules de compréhension des emplois
d’équipier, de chef d’agrès et d’une partie des
enseignements de chef de groupe (C1)

•

Une partie est dispensée par l’ENSOSP sur une
durée de 3 semaines :
- Chef de groupe en partie tactique (fonctions
« Renseignement » et « Moyens » des postes
de commandement) ;
- Chef de groupe pratique (commandement
d’un groupe).

En application des conclusions du RAC, la formation
hybride comportant une période de 3 mois en
FOAD, préalable à la venue à l’école nationale, est
en œuvre depuis le mois d’octobre. Les premiers
retours des stagiaires sont encourageants et une
attention particulière sera portée en 2017 aux
résultats obtenus lors du passage à l’ENSOSP pour
les séquences pratiques.
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Les besoins exprimés par les SDIS
Les places ouvertes par l’école

Formation d’intégration à l’emploi d’officier
de garde
Par ailleurs, le même texte définit que l’officier SPV
exerçant l’emploi d’officier de garde doit suivre la
formation correspondante. Celle-ci prévoit qu’une
partie se déroule en SDIS et une autre à l’ENSOSP.
Besoins exprimés par les SDIS pour le module
chef de garde :
Nb de stagiaires
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Pour la partie tactique du module chef de groupe :
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La formation d’intégration à l’emploi de lieutenant
de 2ème classe de SPP forme les officiers de sapeurspompiers ayant réussi l’examen professionnel dans
le cadre des dispositions transitoires de la refonte
de la filière.
Ils suivent une formation de 12 semaines.
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Les formations de lieutenant de 2ème classe
comprennent les modules suivants :
•

Un
module
opérationnel
permettant
l’acquisition de connaissances en techniques
opérationnelles et les capacités pour tenir
l’emploi de chef de groupe

•

Un module de management du niveau d’officier
de garde (officier d’encadrement)

La formation d’adaptation à l’emploi de lieutenant
de 1ère classe est constituée de 2 modules :
• Ingénierie des risques

•

Au cours de l’année 2016, les demandes exprimées
par les SDIS pour cette formation ont été de 360
stagiaires, l’ENSOSP a formé 355 stagiaires répartis
sur 6 sessions.

Officier d’encadrement

- Echange sur la pratique d’officier
d’encadrement			(UV APO)
- Gestion de projet et démarche
d’amélioration continue
(UV MNG et DAC)
- Activités physiques sportives adaptées à
l’opération
			
(UV APS)
Retour d’expérience			
(UV REX)

LES FORMATIONS D’ADAPTATION
À L’EMPLOI DE LIEUTENANT HORS CLASSE

LES FORMATIONS D’ADAPTATION À
L’EMPLOI DE LIEUTENANT DE 1ÈRE CLASSE
La formation d’adaptation de lieutenant SPP de
1ère classe (FALT 1C), d’une durée de 6 semaines,
s’adresse aux lieutenants de 2ème classe titulaires de
la formation d’adaptation à l’emploi de major ou
de la formation d’intégration de lieutenant de 2ème
classe.

Mise en œuvre en fin d’année 2016, la FAE de
lieutenant hors classe d’une durée de 2 jours est
centrée sur l’actualisation des connaissances
professionnelles. 48 stagiaires ont été accueillis à
l’école nationale pour 46 places demandées par les
SDIS.
LES FORMATIONS D’ADAPTATION
À L’EMPLOI DE CAPITAINE

Besoins exprimés par les SDIS :
Nb de stagiaires

En application de la réécriture des REAC, la
formation d’adaptation à l’emploi de capitaine
(FAC) comprend les 3 modules suivants pour une
durée de 10 semaines :
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•

Un module opérationnel : GOC 4

•

Un module d’officier d’encadrement et de
conception

•

Un module de manageur des risques et des
ressources, incluant la gestion de crise et le
fonctionnement inter-service

Pour 2016, les SDIS ont exprimé 227 demandes,
l’école nationale a proposé 207 places et 157
capitaines ont été formés.

31

32

ENSOSP / Rapport d’Activité 2016

Les formations de santé
LES FORMATIONS D’INTEGRATION DE
SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
La formation d’intégration s’adresse aux
médecins, pharmaciens, infirmiers sapeurspompiers professionnels ayant réussi le concours
de professionnels du SSSM ou intégrés sur
détachement d’une autre fonction publique.
Ses objectifs principaux sont l’apprentissage des
savoirs spécifiques au monde sapeur-pompier et
l’assimilation de sa culture qui sont nécessaires
au bon déroulement des opérations sur le terrain.
L’enseignement repose sur les fondamentaux du
projet de guide national de référence (GNR) des
emplois, des activités et des formations du SSSM.
Il porte essentiellement sur les connaissances
relatives à la sécurité civile, aux opérations de
secours médical, à la santé et la sécurité au
travail et à la formation. Au cours de l’année
2016, un point final a été apporté au REAC et
RAC qui ont fait l’objet d’un calendrier précis
de développement s’échelonnant de juin 2014 à
décembre 2016 à raison d’une session mensuelle
de 2 jours (10 en 2015 et 5 en 2016). La finalisation
des REAC et RAC va permettre la rédaction des
référentiels formation/évaluation au cours du 1er
semestre 2017 pour les formations d’intégration,
les formations d’adaptation à l’emploi de
groupement et de chefferie.
La formation doit être réalisée dans l’année de
stage pour ceux issus du concours ou avant
l’intégration dans leur nouveau cadre d’emploi
pour les agents en détachement. Elle s’étale sur
une durée de 18 semaines. Pour les pharmaciens
en formation d’intégration du service de santé
et de secours médical (SSSM), est couplée la
formation d’adaptation à l’emploi de pharmacien
gérant de PUI de SDIS. Les personnels
professionnels concernés ont l’obligation d’être
diplômés d’une formation de santé qui les amène
à exercer leur métier chez les sapeurs-pompiers.
En 2016, 36 stagiaires ont suivi le cursus
d’intégration dont 17 médecins, 7 pharmaciens
et 12 infirmiers.
Notons que plusieurs médecins ou infirmiers ont
intégré les SDIS en bénéficiant d’un détachement
de la fonction publique hospitalière, ce qui les
soustrait aux obligations règlementaires de
formation, dès lors qu’ils ne demandent pas leur
intégration en fonction publique territoriale.
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La formation d’intégration des cadres
de santé de sapeur-pompier professionnel
(ancienne dénomination abrogée par décret
« infirmiers d’encadrement de sapeur-pompier
professionnel »)
Elle conduit à l’obtention du brevet de cadre de
santé de sapeurs-pompiers professionnels. Elle est
destinée aux lauréats des concours d’entrée interne,
sur épreuves, ou externe, sur titres, intégrant le cadre
d’emploi de catégorie A, et aux cadres de santé qui y
accèdent par voie de détachement.

partenariats s’inscrivent dans la politique d’ouverture
de l’école nationale. L’objectif est l’enrichissement
mutuel des apprenants par le décloisonnement des
filières et la mixité des intervenants formateurs,
universitaires, sanitaires et sociaux et sapeurspompiers. Les retours d’expérience des IFCS sont
particulièrement élogieux sur les apports de ces
partenariats.
Depuis 2014, en l’absence d’organisation de concours
par la DGSCGC, il n’y a pas eu de formation d’infirmier
d’encadrement.

Il s’agit de former des cadres infirmiers qui seront
chargés d’encadrer les équipes d’infirmiers, d’assister
le médecin chef, le pharmacien chef, les médecins
de groupement, et de concourir à la formation des
infirmiers et des sapeurs-pompiers.

Pour mémoire, 7 candidats ont suivi la formation
initiale d’infirmier d’encadrement en 2013, 9 en 2012,
16 en 2009 et 31 en 2008, année de la création du
cadre d’emploi.

Le stagiaire doit posséder le brevet d’infirmier de
sapeur-pompier professionnel et le diplôme de
formation d’adaptation à l’emploi de groupement
SSSM (5 semaines).

LES FORMATIONS D’INTÉGRATION
ET D’ADAPTATION DE SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE

La formation comprend trois modules :
•

un module relatif à la fonction cadre qui se
déroule sur 4 semaines

•

un module d’analyse des pratiques et d’initiation
à la recherche de 2 semaines

•

un module relatif à la formation et à la
pédagogie de 4 semaines

Par ailleurs, 3 stages de 3 semaines chacun, organisés
dans un SDIS ou dans une école chargée de mission,
permettent de mettre en application les 3 domaines
d’activités de ces cadres : le management fonctionnel,
l’encadrement opérationnel et la formation.
Les contenus, définis par des textes spécifiques
interministériels avec le ministère chargé de la santé,
reprennent les disciplines proposées aux futurs cadres
de santé (psychologie, sociologie, communication,
droit, management, pédagogie…) et sont dispensés
par des universitaires, des formateurs des instituts de
formation, des cadres de santé (IFCS) en partenariat
avec l’ENSOSP, des experts sapeurs-pompiers ou
d’autres organisations.
L’obtention du brevet de cadre de santé de sapeurspompiers professionnels permet ensuite l’inscription
en IFCS pour poursuivre la scolarité (10 semaines de
cours et 4 semaines de stage en milieu sanitaire) afin
d’obtenir un second diplôme, à l’instar des étudiants
hospitaliers, obligatoire pour la titularisation : le
diplôme de cadre de santé.
Pour déconcentrer ces formations au plus près des
territoires, sur la base de 2 conventions signées en
2008, 15 instituts sont à ce jour partenaires. Ces

La formation initiale volontaire est destinée à des
médecins, pharmaciens, infirmiers et vétérinaires de
sapeurs-pompiers volontaires. Elle doit être réalisée
au cours des 3 premières années qui suivent leur
recrutement. Elle s’étale sur une durée de 18 jours
pour les médecins et les infirmiers dont la moitié en
enseignement à distance. Les pharmaciens suivent
17 jours de formation et les vétérinaires 9 jours.
Les modules communs aux 4 professions portent
sur la connaissance de la sécurité civile et le
secourisme.
Les modules spécifiques pour les médecins
et infirmiers sont ciblés sur l’urgence (module
urgence) et la santé publique, le risque chimique,
technologique et la toxicologie pour les pharmaciens
(DIU Pharmacie), la gestion opérationnelle pour les
vétérinaires (GOV).
En 2016, toutes les formations du tronc commun
sécurité civile (TCSC) ont été effectuées sur le
format « enseignement à distance (EAD)» (2 jours)/
présentiel (1 jour).
Tronc commun de sécurité civile : 256 stagiaires
•

TCSC réalisés à Aix-en-Provence : 128 stagiaires
répartis sur 6 sessions

•

TCSC réalisés en écoles chargées de missions :
128 stagiaires répartis sur 6 sessions

Secourisme : 21 stagiaires répartis sur 1 session
à Aix-en-Provence. 35 stagiaires répartis sur 4
sessions déconcentrées auprès des ECM.
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Module santé publique : 227 stagiaires
•

Journées de préparation à l’EAD santé publique
réalisées à Aix-en-Provence : 114 stagiaires
répartis sur 6 sessions

•

Journées de préparation à l’EAD santé publique
réalisées en écoles chargées de missions (ECM) :
113 stagiaires répartis sur 6 sessions

Module urgence : 180 stagiaires
•

DIU module urgence réalisés à Aix-enProvence : 99 stagiaires répartis sur 5 sessions

•

DIU module urgence réalisés en ECM :
81 stagiaires répartis sur 5 sessions

DIU Pharmacie : Formation destinée aux
pharmaciens professionnels et volontaires, sa durée
est de 11 jours répartis en un module de 5 jours
à Limoges et l’autre de 6 jours à Bordeaux, et est
sanctionnée par une évaluation certificative. Il a
accueilli 9 stagiaires en 2016.
GOV : La formation d’intégration des vétérinaires
sapeurs-pompiers a lieu une fois par an et se déroule
sur 3 jours. Elle associe des apports théoriques et
réglementaires ainsi que des séquences pratiques
(télé-anesthésie, capture d’animaux, visite d’une
cuisine centrale). La session 2016 a accueilli 18
stagiaires.
LES FORMATIONS SANTÉ D’ADAPTATION
À L’EMPLOI
Formation d’adaptation à l’emploi (FAE)
groupement et chefferie :
Les formations d’adaptation à l’emploi (FAE)
de groupement et de chefferie, de 5 semaines
disjointes chacune, sont proposées aux médecins,
pharmaciens, et infirmiers, qui ont réussi les
formations initiales d’application, qu’elles soient
professionnelles ou volontaires.
Un continuum pédagogique est assuré entre la
formation d’emploi de groupement santé et celle
de chefferie, ce qui permet à ceux qui les suivent
d’acquérir les savoirs et les capacités nécessaires à
la conduite d’un service.
Les FAE groupement et chefferie sont des formations
de niveau cadre SSSM. Leur contenu pédagogique
répond actuellement majoritairement aux attentes
des stagiaires et aux besoins des SSSM des SDIS.
Ces formations sont en grande partie stabilisées au
niveau de leur contenu pédagogique et ne devraient
évoluer qu’à la marge.
Les apprentissages portent essentiellement sur
le management pour la FAE de groupement et
sur la gestion de projet pour la FAE de chefferie.

Ces formations les conduisent progressivement vers
le changement de posture d’abord de manageur de
proximité puis de décideur.
Nombre de stagiaires formés en 2016 :
•

FAE groupement : 1 session totalisant 17
stagiaires

•

FAE chefferie : 1 session de 7 stagiaires. En
complément, 2 cursus de rattrapage, avec mise
en place d’un tutorat individualisé, ont été mis
en œuvre pour accompagner les stagiaires
ayant échoué en 2015 et représentant l’épreuve
écrite cette année.

Formation d’adaptation à l’emploi (FAE) PUI :
Une formation d’adaptation à l’emploi de gérant
pharmacie à usage interne (PUI) de SDIS est
proposée aux pharmaciens de sapeurs-pompiers
professionnels. La durée de cette formation est
de 3 semaines, dont une semaine spécifique PUI
est ouverte aux pharmaciens de sapeurs-pompiers
volontaires, donnant droit à un certificat pour
les pharmaciens SPV et à un diplôme pour les
pharmaciens SPP.
10 stagiaires ont été formés en 2016.
LES FORMATIONS DE SPÉCIALISATION
Le SIMURGe (SIMUlateur d’URGence extra
hospitalière) est une infrastructure d’enseignement
destinée à guider les stagiaires au travers d’un
processus progressif d’apprentissage qui les conduit
du simple savoir au niveau de compétence requis
pour mener à bien leurs missions.
Cet outil de simulation, doté de « simulateurs patients »
de dernière génération, s’articule autour de trois zones :
une zone d’acquisition des savoirs, une zone de
formation aux gestes techniques et un espace de
simulation « haute technologie » permettant de
s’approcher du contexte réel d’intervention dans
un environnement reconstitué et d’évaluer les
apprenants grâce à un débriefing pédagogique
reposant sur l’usage de l’outil vidéo.
La formation, dénommée atelier de l’urgence (AU),
dure 2 jours et s’adresse aux médecins et infirmiers
du SSSM.
7 thématiques sont abordées : traumatologie,
accouchement inopiné, urgences vitales, pédiatrie,
animateur d’une séance de simulation et soutien
sanitaire ainsi que la médicalisation du NRBCE.
2 nouvelles formations ont vu le jour en 2016 :
un atelier de l’urgence sur la médicalisation en
milieu hostile et un atelier de l’urgence sur le soutien
psychologique des sapeurs-pompiers.
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Ces ateliers de l’urgence ont permis de former
136 stagiaires répartis sur 14 sessions, soit 280
journées stagiaires effectuées en 2016.
En dehors des ateliers de l’urgence, le SIMURGe
a été utilisé :
•

•

dans le cadre des formations institutionnelles
suivantes :
- DIU SSSM module Urgences en partenariat
avec les universités de Bordeaux, Grenoble,
Reims et Strasbourg, qui a permis de former
114 stagiaires répartis en 5 sessions de 4 jours
- FI SPV pour le secourisme : 1 session
effectuée totalisant 23 stagiaires,
- PHTLS : 3 sessions ont permis de former 35
stagiaires.
dans le cadre de la formation de la clientèle
extérieure :
- Formation du personnel du service médical
d’EDF : 2 sessions de 8 personnes.

Le SIMURGe a permis ainsi de réaliser 1088 journées
stagiaires en 2016.
On observe une diminution des journées stagiaires
effectuées lors des ateliers d’urgence de 21% (de
355 à 280). Elle peut s’expliquer par une réduction
des budgets formation des SDIS.
Le taux de satisfaction moyen sur l’intégralité des
actions pédagogiques réalisées au SIMURGe est de
88%.
Directeur des secours médicaux (DSM) :
Formation de spécialisation destinée aux médecins
prenant des fonctions de directeur des secours
médicaux. Elle dure 8 jours répartis en 2 périodes. La
première de 3 jours permet des apports théoriques
sur le plan ORSEC NOVI, la gestion opérationnelle
de commandement et la chaîne médicale des
secours. La seconde de 5 jours est principalement
axée sur de la pratique sous forme d’exercices sur
table et en salle tactique. Sont également abordées
durant cette période les spécificités judiciaires et la
communication en situation de crise.

Deux sessions ont été organisées en 2016 et ont
permis la formation de 19 médecins.
Le taux de satisfaction est particulièrement bon
avec cependant le souhait d’augmenter le nombre
d’exercices en salle tactique.
INFCO, infirmiers coordinateurs :
Formation de spécialisation destinée aux infirmiers
volontaires et professionnels qui a pour projet
d’intégrer la chaîne de commandement en qualité
d’infirmier coordinateur des dispositifs sanitaires
lors d’interventions impliquant de nombreuses
victimes.
Cette formation est composée de 2 modules de
3 jours. Le 1er module traite de l’organisation des
secours, les actions des primo-intervenants lors
d’Accident catastrophique à effet limité (ACEL) et
de la Gestion opérationnelle et commandement
(GOC).
Le 2ème module permet aux stagiaires de développer
de nouvelles compétences dans la gestion d’un
secteur sanitaire, l’intégration d’un PC de site ou
d’une salle CODIS. Ce dispositif pédagogique est
l’occasion de promouvoir la transversalité avec la
filière commandement puisque les formateurs GOC
interviennent sur la moitié des séquences.
En 2016, 2 sessions ont été organisées pour un total
de 30 stagiaires formés.
SEC, secrétaires : Formation destinée aux secrétaires
de SSSM, elle comprend 3 modules de 2 jours. Le
cycle complet de la formation dure 3 ans, un seul
module étant enseigné chaque année. Différentes
thématiques y sont abordées, telles que l’aptitude,
la protection sociale, les finances, les acteurs du
SSSM et des SDIS, les aspects juridiques ou la PUI.
La session 2016 qui concernait le module 1, a permis
de former 35 secrétaires dont certaines ont terminé
leur cycle complet de formation.
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Les formations spécialisées
PRÉVENTION/PRÉVISION
Les
formations
prévention
découlent
principalement des dispositions de l’arrêté du
17 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 25 janvier
2006 modifié fixant le guide national de référence
(GNR) relatif à la prévention, et de l’arrêté du
8 mars 2007 portant création d’attestations de
compétence en matière de prévention des risques
d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) et les immeubles de
grande hauteur (IGH), et fixant les modalités de
leur délivrance.
Elles se traduisent par l’organisation de
l’enseignement de la prévention de niveau 1
(PRV1/AP1), de niveau 2 (PRV2/AP2) et de niveau 3
(PRV3) destinés respectivement à la formation des
agents de prévention, des préventionnistes, des
responsables départementaux de la prévention
pour les pompiers, et des personnes chargées
d’accomplir des actes ou d’assurer des fonctions
liées à la prévention contre les risques d’incendie
et de panique pour les non sapeurs-pompiers.
Des modules complémentaires « immeuble de
grande hauteur (IGH) », « installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) » et
« recherche des causes et des circonstances de
l’incendie (RCCI) » sont enseignés.
Enfin, vingt formations de maintien des acquis du
PRV2/AP2, obligatoires pour les préventionnistes
à échéance de trois ans, ont été planifiées et
exécutées en 2016.
Parallèlement à ces formations réglementées, des
formations spécifiques et thématiques, intitulées
journées de perfectionnement en prévention
(JPP), de courte durée et adaptées à un auditoire
ciblé, sont également organisées. L’ensemble
de ces formations est destiné principalement
aux cadres pompiers, agents de l’État et des
collectivités territoriales mais aussi aux acteurs de
la sécurité incendie issus de la société civile, de
plus en plus nombreux.
Toutes ces formations se déroulent sur les sites
parisien et aixois de l’ENSOSP.
Pour 2016, les chiffres clés de l’ENSOSP Paris
Oudiné pour l’activité de formation sont :
42 stages ont été organisés dans le cadre des
formations prévention, totalisant 1 495 stagiaires
formés pour 7 917 journées stagiaires.
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Nombre de stagiaires formés :
Responsable prévention PRV3
0 stagiaires

0 J/s

Agent de prévention/ brevet de prévention niveau 2
(PRV 2 / AP 2)
177 stagiaires
3 540 J/s
Agent de prévention /attestation de
prévention niveau 1 (PRV1/AP1)
38 stagiaires

380 J/s

150 J/s

Installations classées pour l’environnement (ICPE)
45 stagiaires
450 J/s
Tunnels (TUN)
0 stagiaires

0 J/s

Comportement au feu (CAF)
50 stagiaires

150 J/s

Droit et prévention (D et P)
52 stagiaires

156 J/s

Accessibilité handicapés (GN 8)
35 stagiaires

360 J/s

Responsable de prévision (PRS 3)
22 stagiaires

110 J/s

Prévention niveau 1 FILT 1C (PRV 1 FILT 1C)
68 stagiaires

680 J/s

Prévention niveau 2 FILT 1C (PRV 2 FILT 1C)
54 stagiaires
1 080 J/s

Formation maintien des acquis/Agent de prévention/
brevet de prévention niveau 2
(FMA PRV 2 / AP 2)
850 stagiaires
2 550 J/s
Immeubles de grande hauteur (IGH)
30 stagiaires

Prévision 1 FILT 1C (PRS 1 FILT 1C)
72 stagiaires

70 J/s

Système de sécurité incendie (SSI)
74 stagiaires

148 J/s

Chapiteaux, tentes et structures (CTS)
55 stagiaires

165 J/s

Ingénierie de sécurité intérieure (ISI)
41 stagiaires

62 J/s

Extinction automatique à eau (EAE)
48 stagiaires

96J/s

Les chiffres clés du site d’Aix-en-Provence
Pour ce qui concerne le site aixois, 5 245 journées
stagiaires ont été organisées (tant en prévention
qu’en prévision) au profit des FILT 2C, FALT 1C, FILT 1C,
FAC, au profit du réseau des écoles de service public
(RESP) et au titre de l’enseignement de la recherche
des causes et circonstances d’incendie (RCCI).
Nombre de stagiaires formés :
Manageur des risques et des ressources FAC (MRR FAC)
160 stagiaires
800 J/s
Prévention appliquée à l’opération FILT 2C (PAO FILT 2C)
190 stagiaires
380 J/s
Prévention appliquée à l’opération FALT 1C (PAO
FALT 1C)
205 stagiaires
1 025 J/s
Prévention appliquée à l’opération FILT 1C (PAO FILT 1C)
72 stagiaires
360 J/s

Recherches des causes et circonstances d’incendie
(RCCI)
60 stagiaires
300 J/s
Recherches des causes et circonstances d’incendie (RCCI)
30 stagiaires
150 J/s

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS (RTN)
Les stages CRT RCH et CRT RAD (compréhension
risques
technologiques,
risques
chimiques
et biologiques et compréhension risques
technologiques, risques radiologiques) sont
destinés à la compréhension de l’emploi d’équipier
de la cellule mobile intervention chimique (CMIC)
et radiologique (CMIR). Ils sont dispensés au
sein des formations initiales de lieutenant de
1ère classe et représentent 22 semaines en 2016.
Ils se déroulent sur une semaine par groupe de 12
stagiaires pour un total de 1 300 journées stagiaires
environ. La refondation pédagogique de la FILT
2C, dont la mise en œuvre a débuté en 2016, a vu
la mise en place de séquences visant à permettre
aux stagiaires, en tant que chef de groupe COS, de
prendre les mesures conservatoires et d’accueillir
les équipes spécialisées lorsqu’ils sont confrontés
à une intervention comportant une composante
risques technologiques. Cela représente un volume
total de 800 journées stagiaires environ.
En parallèle, des séquences de sensibilisation aux
risques technologiques et naturels se déroulant
durant les formations d’adaptation à l’emploi de
lieutenant de 1ère classe, ainsi que pendant les
formations initiales et d’adaptation à l’emploi du
SSSM, représentent 230 journées stagiaires environ.
La formation des conseillers techniques en risques
chimiques et risques radiologiques (niveau 4) se
déroule respectivement sur 4 et 3 semaines. Les
RCH4 et RAD4 sont destinés à la formation des
conseillers techniques des DDSIS et des préfets
dans les domaines RAD et RCH. Ces formations
représentent 270 journées stagiaires environ.
D’autres publics sont formés dans les
domaines des risques technologiques et
naturels :
• Les conseillers techniques en risques
chimiques et risques radiologiques, déjà
formés, lors des recyclages spécifiques.
• Les directeurs départementaux et directeurs
départementaux adjoints lors du stage de
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•

•

•

sensibilisation aux risques nucléaires et
radiologiques (INB3).
Les personnes compétentes en
radioprotection, en formation initiale et de
renouvellement (PCRP et R PCRP): formation
nécessaire pour la détention et l’utilisation de
sources radioactives
Les cadres en risques chimiques et
radiologiques lors de la formation
complémentaire NRBCE (NRBCE3), axée sur la
menace NRBCE.
Formation de formateurs en
spectrogammamétrie (SPGM).

Nombre de stagiaires formés (autres publics) :
Recyclage RRCH 4 :
32 stagiaires
96 J/s (44 stagiaires, 132 J/s en 2015)

Des partenariats existent sur le domaine RTN avec :
• le réseau des écoles de service public (RESP) :
organisation de la session « menace NRBCE :
réponse de la sécurité civile », 1 session d’une
semaine de 29 stagiaires en 2015
• le GIGN, la direction générale de l’armement
maitrise NRBCE (DGA MN), les formations
militaires de sécurité civile (FORMISC), le
CEDRE, le CEA, EDF, l’autorité de sûreté
nucléaire (ASN), l’institut de radioprotection
et de sureté nucléaire (IRSN), l’union des
industries chimiques (UIC), l’INERIS, ainsi
qu’avec les services de douanes et de
déminage, lors de diverses formations
AUTRES FORMATIONS (EAP, TRANSMISSION)

NRBCE 3 :
14 stagiaires,

70 J/s (14 stagiaires, 70 J/s en 2015)

PCRP :
8 stagiaires

80 J/s (10 stagiaires, 100 J/s en 2015)

Encadrement des activités physiques niveau 3
(EAP 3)
La formation « encadrement des activités physiques
niveau 3» (EAP 3) est destinée à former les conseillers
des activités physiques des DDSIS. En 2016, seul un
recyclage a été réalisé. La Formation initiale EAP 3
prévue a été reportée en 2017.

R PCRP :
9 stagiaires

v45 J/s (12 stagiaires, 60 J/s en 2015)

Nombre de stagiaires formés :

Recyclage RAD 4 :
19 stagiaires

76 J/s (16 stagiaires, 64 J/s en 2015)

SPGM INB3 RCH 4 TC
aucune formation

Soit 367 J/s (426 J/s en 2015) à l’attention des
« autres publics ».
Soit un total de 3 000 journées stagiaires environ
(2 600 journées stagiaires en 2015).
Les stages RAD4, sensibilisation aux risques
nucléaires et radiologiques (INB3), formation de
formateurs en spectrogammamétrie (SPGM) et
accoutumance aux bonnes pratiques de travail en
zone contaminée par un agent chimique n’ont pas
eu lieu en 2016, pour des raisons, essentiellement,
de manque de candidats.

Recyclage EAP 3		

19 stagiaires

57 J/s

Brevet supérieur de transmission (TRS5)
La formation au brevet supérieur de transmission
(TRS5) est destinée à former les conseillers
techniques des DDSIS et des préfets. Elle se déroule
sur 3 semaines de formation.
Nombre de stagiaires formés :
TRS 5			

13 stagiaires

195 J/s

Recyclage TRS5 		

17 stagiaires

51 J/s

Formations HyResponse
Les formations HyResponse constituent la partie « mise en œuvre » du projet européen du même nom (cf. CERISC).
Le programme a permis de doter l’école nationale d’une plateforme unique en Europe de formation au risque hydrogène.
• 3 sessions de formations expérimentales ont eu lieu en mars, mai et juin 2016
• 71 stagiaires ont été formés venant de 15 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne,
USA, France, Italie, Pays Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Grande Bretagne, Suède, République Tchèque)
• 21 observateurs spécialistes de l’hydrogène ont été accueillis venant de 9 pays (Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Pays Bas, Portugal, USA, Japon, Taïwan)
• Les cours ont été réalisés par 15 instructeurs et conférenciers dont une équipe de l’ENSOSP
• L’ensemble des enseignements, théoriques et opérationnels ont été dispensés en langue anglaise
• La plateforme HyResponse est le premier outil pédagogique utilisant de l’hydrogène sous 700
bars de pression et aujourd’hui encore le seul au monde
Nombre de stagiaires formés : 71 soit 355 J/s
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Les formations supérieures
Les formations supérieures ont représenté
5 263 journées stagiaires en 2016 dont
2 720 pour les formations aux emplois de
direction et FMPA, 2 543 pour les masters
et les formations à la gestion de crise
à destinations des autres statuts (hors
sapeur-pompier).

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT
L’objectif de la formation d’adaptation à l’emploi
de directeur départemental adjoint (DDA) est de
permettre aux stagiaires d’acquérir les capacités
nécessaires pour tenir l’emploi de directeur
départemental adjoint (DDA) ou de directeur
départemental des services d’incendie et de secours
(DDSIS).
La formation est ouverte aux sapeurs-pompiers
professionnels titulaires de la FAE de chef de
groupement et de la FAE de chef de site, inscrits
sur la liste d’aptitude des candidats jugés aptes à
suivre la FAE de DDA arrêtée annuellement par la
DGSCGC.
Se déroulant sur une année civile, elle se compose de
7 semaines de cours et d’une semaine d’évaluation
en présentiel, le reste du temps étant consacré à la
rédaction d’un mémoire de recherche.
La promotion 2016 comptait 13 stagiaires, ils ont
suivi une formation rénovée en 2013 avec la mise
en place d’un programme revisité plus ouvert vers
l’extérieur.
La formation comprend :
•

84 heures de culture administrative (CAD 6)
évaluées par la réalisation d’un mémoire
individuel soutenu oralement devant un jury et
un grand oral

•

100 heures de management (MNG 4)
validées par 1 épreuve collective et 1 épreuve
individuelle

•

61 heures de gestion des crises (GDC 1)
validées par 1 épreuve collective et 1 épreuve
individuelle.
CHEF DE GROUPEMENT

La formation est ouverte aux sapeurs-pompiers
professionnels inscrits sur la liste d’aptitude des
candidats jugés aptes à suivre la FAE de chef de

groupement. Les candidats sont sélectionnés sur
dossier par la commission chargée de proposer au
ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité civile, la
liste des candidats jugés aptes à suivre la FAE de chef
de groupement. D’une durée de 9 semaines, elle se
compose de 8 semaines de cours et d’une semaine
d’évaluation. Une promotion de 28 stagiaires a été
formée en 2016.
La formation comprend :
• 92 heures de culture administrative (CAD
5) évaluées par la réalisation d’un mémoire
collectif soutenu oralement et individuellement
devant un jury et un grand oral
• 48 heures de gestion des ressources humaines
(GRH 2) validée par 1 épreuve collective
• 29 heures de gestion financière et comptable
(GFC 2) validées par 1 épreuve collective
• 44 heures de management (MNG 3) validées
par 1 épreuve collective et une épreuve
individuelle
• 67 heures de gestion des risques (GDR 1)
validées par 1 épreuve collective et une
épreuve individuelle
Les chefs de groupement ont vu eux aussi leur
programme de formation rénové en 2013.
VALORISATION DES FORMATIONS
AUX EMPLOIS SUPÉRIEURS DE DIRECTION
En 2015, l’ENSOSP a procédé à une modification de
la convention la liant à l’institut d’études politiques
(IEP) d’Aix-en-Provence dont l’objectif est de
valoriser les formations aux emplois de direction.
La nouvelle direction de l’IEP ayant fait le choix de
supprimer le Master « Droit Economie et Gestion,
mention études politiques, spécialité direction
stratégique des établissements publics d’incendie
et de secours », nous avons dû revoir notre
partenariat en demandant à l’IEP d’Aix-en-Provence
de créer un second certificat se substituant ainsi au
master sus cité en 2015. Début 2016, la direction
de l’IEP, nous a fait savoir interrompre y compris
le format des certifications, conduisant de facto à
la cessation de la valorisation des formations au
titre de l’année 2016. Les nouvelles dispositions
de l’IEP d’Aix-en-Provence nous ont obligés à
absorber l’accompagnement des mémoires depuis
2015. Ainsi, près de 110 heures d’accompagnement
à la rédaction des mémoires ont été réalisées par
trois cadres de l’ENSOSP. Le dispositif transitoire
permettant de diplômer les officiers ayant obtenu
leur FAE depuis 2009 a de ce fait également été
interrompu.
Une réflexion sur de nouvelles modalités de
valorisation des diplômes de chefs de groupement
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et de DDA devra de nouveau être conduite en 2017
dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des
emplois supérieurs de direction (ESD).

de crise », il représente un atout important dans les
avancées de cette discipline représentant un pôle
d’excellence de l’ENSOSP.
Cette offre est unique en France.

MASTERS DANS LES DISCIPLINES « RISQUES
ET CRISES »

Master dans la discipline droit et management
publics des collectivités territoriales, option
sécurité civile
A la suite d’un nouveau conventionnement
intervenu en juin 2012, ce diplôme du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
inscrit au registre national des certifications
professionnelles (RNCP), est organisé en lien avec
l’institut de management public et de gestion
territoriale (IMPGT) d’Aix-en-Provence.

L’ENSOSP propose, à ce jour, au catalogue
des formations, deux masters dans ce champ
disciplinaire. Un en risques et environnement
spécialité « gestion des risques de sécurité civile » et
un autre en ingénierie et management de sécurité
globale appliquée, spécialité « management
stratégique des situations de crise ».
Master risques et environnement spécialité
« Gestion des risques de sécurité civile »
est proposé par l’ENSOSP en partenariat avec
l’université de Haute Alsace depuis 2002. Il est ouvert
à un public de cadres des fonctions publiques et du
privé disposant d’une expérience professionnelle
consolidée dans le domaine considéré.
La formation de 12 semaines est réalisée sous la
forme de périodes bloquées de 2 semaines, ce qui est
un avantage par rapport aux masters dispensés par
d’autres universités, dans le sens où les apprenants
peuvent continuer à assurer leurs responsabilités
professionnelles et avoir un réel temps pour
s’investir sur le mémoire qu’ils présentent en fin de
formation.
Ce format permet de créer un esprit de groupe et de
générer des échanges fructueux entre les étudiants,
qui arrivent tous avec leurs propres expériences.
Cette dynamique représente un véritable plus
pédagogique. La promotion 2016-2018 est de
9 étudiants provenant de différents horizons
professionnels.
Master ingénierie et management de sécurité
globale appliquée (IMSGA) spécialité
« Management stratégique des situations de crise »
Une convention a été signée avec l’université
technologique de Troyes permettant d’appuyer
nos enseignements en gestion des crises sur un
master existant en ingénierie et management
de sécurité globale appliquée. Ainsi, l’ENSOSP
propose une option sur la thématique de gestion
des crises avec pour orientation pédagogique,
l’analyse et la compréhension des situations de
crise et le fonctionnement des « cellules de crise ».
La promotion 2016-2018 est de 10 étudiants. Dans
le cadre de la spécialité organisée à l’ENSOSP,
5 semaines de cours et d’exercices de simulation
sont dispensées.
Ce master a apporté une réelle plus-value à l’équipe
pédagogique en charge de la discipline « gestion

La première promotion a démarré le 24 septembre
2013 et s’est poursuivie jusqu’en 2015 puisque
cette formation s’étale sur 18 mois permettant aux
stagiaires de poursuivre leur activité professionnelle
en parallèle. Elle accueille des cadres issus des
collectivités
territoriales,
sapeurs-pompiers
professionnels,
personnels
administratifs
et
techniques de SDIS et salariés du secteur privé.
La rentrée 2016 s’est organisée autour de six
auditeurs, tous officiers de sapeurs-pompiers, pour
une formation qui se tiendra jusqu’en juin 2018.
Master ingénierie système incendie
Le Master ISI devait initialement débuter en
septembre 2016. Par manque de candidat, il a été
convenu avec Aix Marseille Université d’envisager
de reconduire sa programmation à partir de janvier
2018.
Ce report permettra aux deux structures de lancer en
2017 une campagne d’information sur ce nouveau
dispositif mis en place entre les deux établissements.
FORMATION À LA GESTION DE CRISE
Depuis cinq ans, l’école développe un volet théorique
sur la discipline « management des situations de crises ».
Un travail important de conception pédagogique
a été mené en développant des thématiques
novatrices comme le « raisonnement stratégique »
par exemple, sortant ainsi du « raisonnement
tactique » enseigné en gestion opérationnelle et
commandement.
Au total, 555 stagiaires ont été formés à la gestion
des crises par l’ENSOSP en 2016 sur le pôle
pédagogique d’Aix-en-Provence. Ce chiffre poursuit
sa croissance de manière régulière.
Afin de répondre à la sollicitation croissante, une
formation de formateur à la gestion de crise a été
réalisée en juillet 2016, permettant de former 32
intervenants.

ENSOSP / Rapport d’Activité 2016

Enfin, plusieurs actions de formation en gestion
de crise ont été réalisées au profit d’apprenants
de divers horizons, dont :
• la protection civile algérienne, bolivienne
et équatorienne dans le cadre de l’action
internationale
• les élèves des écoles du RESP dans le cadre
des sessions inter-écoles et de l’atelier n°23
(20 stagiaires)
• les élèves du master ingénierie des risques de
l’université Paris Descartes (40 étudiants)
• des stagiaires de l’INHESJ dans le cadre des
formations à la chaîne de commandement
territoriale et de la formation des préfets lors
de leur première prise de poste (environ 240
stagiaires)

LA FORMATION DES ÉLUS À LA « GESTION
DE CRISE »
Les collectivités jouent, aux côtés de l’Etat, un rôle
incontournable lorsqu’une crise survient sur les
territoires.
Les élus territoriaux exercent des responsabilités,
notamment en matière de direction des opérations
de secours (DOS) et de responsables de la mise en
œuvre des plans communaux et intercommunaux
de sauvegarde. Les sapeurs-pompiers représentent
souvent la première structure territoriale sur
laquelle s’appuient les élus lors d’une situation
opérationnelle pouvant générer une crise.
C’est la raison pour laquelle l’ENSOSP offre une
formation aux élus en lien avec les opérations de
secours, ciblée et pratique, objet de l’habilitation
auprès du ministère de l’intérieur obtenue, par
renouvellement, le 3 novembre 2015.

Cette formation dont la partie théorique porte sur
le binôme prioritaire DOS-COS répond aux besoins
techniques de formation spécifique des élus pour
l’exercice de leur mandat.
L’objectif de cette formation est de permettre
aux gestionnaires de crise de :
• Comprendre les situations de crises et leur
cinétique
• S’intégrer dans une organisation de crise
en particulier une cellule de crise (Poste de
Commandement Communal)
• Comprendre les éléments favorisant la prise de
décision
• Mettre en œuvre une communication de crise
• Simuler la gestion d’une situation de crise au
travers d’un exercice
Ils sont, par ailleurs, accompagnés tout au long de
la formation.
En 2016, 80 personnes ont été formées par l’école
nationale, soit une session supplémentaire par
rapport à 2015 (formation en cours).
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Les formations opérationnelles
Les formations opérationnelles demeurent au
fondement même de l’activité de sapeur-pompier.

FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPE
La formation d’adaptation à l’emploi (FAE)
de chef de groupe fusionne les anciennes
entités GOC, TOP et REP et sont ré-intitulées «
TGO – Technique et gestion opérationnelles »
lorsqu’elles sont intégrées dans des formations
longues.
Elle permet de tenir la fonction de commandant
des opérations de secours (COS) lors d’opérations
de gravité et d’impacts faibles nécessitant
l’engagement de 2 à 4 véhicules de secours.
D’autre part, le Chef de groupe est appelé à tenir
également les fonctions « renseignements » et «
moyens » dans un Poste de commandement de
colonne (PCC).
Cette formation se déroule sous la forme d’apport
matière en salle de cours, de travaux dirigés,
de mises en situation à l’aide de la simulation
numérique et d’exercices en salle tactique.
L’objectif étant de préparer l’officier à tenir
l’emploi de COS, le volet pratique de la formation
est réalisé sur le plateau technique. Les officiers
apprenants sont placés dans des conditions
d’exercices les plus proches possibles des réalités
qu’ils auront à connaître.
Ces conditions allant de la réception de l’alerte
à la gestion d’un centre de secours en passant
par le commandement sur le terrain de sapeurspompiers
volontaires
ou
professionnels
confrontés à des situations opérationnelles
simulées, mais réalistes (chaleur, fumées, cris…).
Stagiaires envoyés par les SDIS :
• Lieutenants SPV (module C21) :
300 (263 en 2015, 194 en 2014)
• Lieutenants SPP :
449 (433 en 2015, 340 en 2014)
Ltn 1ère Classe : 190
Ltn 2ème Classe : 259
Pour 2016, cela représente 8 119 journées
stagiaires (8 580 en 2015, 5 315 en 2014).
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FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI
DE CHEF DE COLONNE
La formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef de
colonne est destinée à permettre le commandement
de situation opérationnelle de gravité moyenne,
rassemblant environ 15 à 20 véhicules de secours et
80 à 100 sapeurs-pompiers. Elle permet également
de former les officiers à tenir les fonctions “action”
et “anticipation” dans un poste de commandement
de site (PCS). A l’instar de ce qui est réalisé en FAE
chef de site, et depuis 2016, la communication
opérationnelle est incluse et la pression médiatique
simulée lors des manœuvres.
Cette formation comprend des apports théoriques
à raison de 30% et des mises en situation
opérationnelles pour 70%. Ces exercices sont basés
sur des opérations s’étant réellement déroulées
sur le territoire national. L’encadrement est réalisé
par des intervenants en poste dans les services
d’incendie et de secours et à l’ENSOSP.
Cette formation de « chef de colonne » se déroule,
pour les officiers SPP, très majoritairement dans le
cadre de leur FAE de capitaine, mais peut encore
être réalisée en stage isolé pour les capitaines dont
la nomination est antécédente à la mise en place
de la FAE.
Besoins exprimés par les SDIS : 49 officiers SPV
(55 en 2015, 35 en 2014) et 24 officiers SPP (35 en
2015, 96 en 2014)
Places ouvertes par l’école nationale : (hors FAC)
48 officiers SPV (36 en 2015, 24 en 2014) et 24
officiers SPP
(24 en 2015, 24 en 2014)
Nombre d’officiers envoyés par les SDIS : (hors
FAC) 28 officiers SPV (35 en 2015, 17 en 2014) et 3
officiers SPP et 11 officiers BMPM (26 en 2015, 60
en 2014)
Nombres de places intégrées dans les FAC : 174

FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI
DE COMMANDANT
La formation d’adaptation à l’emploi de
commandant (FAE) reprend les enseignements
de chef de site. Elle est destinée à permettre le
commandement de situation opérationnelle de
gravité ou d’impacts forts, rassemblant plus de
20 véhicules de secours et plus de 100 sapeurspompiers (pas de limite haute). Ces opérations
sont souvent traitées en inter-service. Les officiers
sont formés à tenir l’emploi de commandant des
opérations de secours et la fonction de “chef PC”

dans un poste de commandement de site (PCS).
Cette formation comprend des apports théoriques
à raison de 20% et des mises en situation
opérationnelles pour 80%. Ces exercices sont basés
sur des opérations s’étant réellement déroulées
sur le territoire national. L’UV REP3 est dispensée
par des journalistes professionnels. L’officier
chef de site doit savoir intégrer les enjeux de la
communication opérationnelle et utiliser les outils
de communication.
L’encadrement est réalisé par des intervenants en
poste dans les services d’incendie et de secours,
à l’ENSOSP, et des représentants des services
partenaires de sécurité civile ainsi que d’élus et
de membres du corps préfectoral ou cadres de
préfecture.
Pour les officiers SPP, les appellations « FAE de
commandant » et « chef de site » sont strictement
équivalente en l’état actuel des règlements.
Le diplôme de « chef de site » continue pour sa part
à exister pour les SPV ou pour les acteurs militaires
de la sécurité civile ou du BMPM.
Besoins exprimés par les SDIS : 127 (112 en 2015,
73 en 2014)
Places ouvertes par l’école nationale : 124 (88 en
2015, 73 en 2014)
Officiers envoyés par les SDIS : 84 officiers SPP et
2 officiers du BMPM (88 en 2015, 69 en 2014)
FORMATION DE MAINTIEN ET DE
PERFECTIONNEMENT DES ACQUIS EN GESTION
OPÉRATIONNELLE ET COMMANDEMENT
Depuis 2010, l’ENSOSP propose des formations
de maintien et de perfectionnement des acquis de
niveau chef de site et chef de colonne.
En 2015, la FMPA de chef de site, à l’instar des FAE,
est passée à 4,5 jours (au lieu de 3) afin d’intégrer
un volet “inter-services” et relations publiques. De
même, la FMPA de chef de colonne est passée à
4 jours (au lieu de 2) pour développer la fonction
“anticipation” et réaliser plus d’exercices.
FMPA chef de colonne
Besoins exprimés par les SDIS :
33 (35 en 2015, 42 en 2014)
Places ouvertes par l’école nationale :
31 (12 en 2015, 36 en 2014)
Officiers envoyés par les SDIS :
18 (15 en 2015, 22 en 2014)
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FMPA chef de site
Besoins exprimés par les SDIS :
67 (53 en 2015, 72 en 2014)
Places ouvertes par l’école nationale :
67 (53 en 2015, 72 en 2014)
Officiers envoyés par les SDIS :
32 (19 en 2015, 38 en 2014)

Les formations
de maintien et de
perfectionnement
des acquis

AUTRES FORMATIONS DISPENSÉES
Elles concernent les formations mises en œuvre en
partenariat avec le GESIP sur Vernon et à l’ENSOSP :
Formation POI 2
(élaboration d’un plan d’opération interne)
Besoins exprimés par les SDIS :
38 (42 en 2015, 54 en 2014)
Places ouvertes par l’école nationale :
38 (40 en 2015, 40 en 2014)
Officiers envoyés par les SDIS :
10 officiers SPP + 21 GESIP (30 en 2015, 31 en 2014)
Formation POI 3
(mise en œuvre d’un plan d’opération interne)
Besoins exprimés par les SDIS :
27 (28 en 2015, 31 en 2014)
Places ouvertes par l’école nationale :
27 (40 en 2015, 40 en 2014)
Officiers envoyés par les SDIS :
10 officiers SPP + 21 GESIP (17 en 2015,
19 en 2014)

FMPA DES DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS ET
DES DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX ADJOINTS
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
La formation de maintien et de perfectionnement
des acquis (FMPA) des DDSIS et des DDA existe
depuis le second semestre 2008. Elle a été financée,
à l’identique des années précédentes, par le CNFPT
à hauteur de 100.000 €.
Elle a pour objectif d’amener de l’information
de haute qualité, de favoriser les échanges entre
générations différentes de directeurs, et tout cela
dans un esprit de convivialité.
En 2016, l’ENSOSP a proposé aux DDSIS deux stages :
Le premier stage, organisé au 1er
semestre 2016, portait sur le “Pilotage
de la performance globale ou
comment un SDIS peut-il intégrer un
plan d’action complet, en s’appuyant
sur un outil adapté dans un cadre
identifié ?”.
74 directeurs départementaux et
directeurs départementaux adjoints,
répartis sur deux sessions à Paris et
une session à Aix-en-Provence, ont
suivi cette formation.
La moyenne obtenue lors de
l’évaluation à chaud a été de 8.90/10.
Le second stage avait pour titre
“COTRRIM ou comme un SDIS peutil intégrer l’évolution du dispositif de
réponses opérationnelles en situation
dégradée avec ses partenaires ?”
66 directeurs départementaux et
directeurs départementaux adjoints,
répartis sur deux sessions à Paris et
une session à Aix-en-Provence ont
suivi cette formation.
La moyenne obtenue lors de
l’évaluation à chaud a été de 8.8/10.
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FMPA DES MÉDECINS-CHEFS
ET DES MÉDECINS-CHEFS ADJOINTS
Afin de permettre aux médecins-chefs de partager
une culture managériale commune avec les
directeurs départementaux, l’ENSOSP propose,
depuis 2012, deux stages par an aux médecinschefs et médecins-chefs adjoints. Les thématiques
sont celles proposées aux directeurs et directeurs
adjoints le semestre précédent.
En 2016, deux stages ont été organisés ; une
seule session parisienne par stage a été proposée
compte- tenu du faible nombre d’auditeurs.
Le premier stage, organisé au 1er semestre avait
pour thème “Pour une éthique de l’action publique
du SDIS ou comment le SDIS, les dirigeants et
managers, les équipes, les professionnels de
l’opérationnel peuvent-ils agir de manière éthique ?”
21 médecins-chefs et médecins-chefs adjoints ont
suivi ce stage.
La moyenne obtenue lors de l’évaluation à chaud a
été de 8.34/10. La cible étant de 8/10.
Le second stage a pour titre “Pilotage de la
performance globale ou comment un SDIS peut-il
intégrer un plan d’action complet en s’appuyant sur
un outil adapté dans un cadre identifié ?” et s’est
déroulé les 14 et 15 décembre 2016. La moyenne
obtenue lors de l’évaluation à chaud a été de
8.57/10.

Les formateurs
Les formateurs sont la richesse de l’école
nationale. C’est grâce à eux que l’ENSOSP
répond au volume des journées/stagiaires
réalisées. Ils participent aux face-àface pédagogiques, à la production
des documents pédagogiques et à
l’accompagnement des stagiaires.

En 2016 l’école nationale bénéficie d’un réseau de
1193 intervenants actifs. Plus de 55 % des heures
sont réalisées par des acteurs de la sécurité civile :
personnels des Services d’incendie et de secours
(52%), BSPP, BMPM, EMIZ, DGSCGC, ENSOSP.
Répartition par entité en fonction du nombre
d’heures effectuées sur l’année 2016 :

8% 4% 5%
28 %
55%
SDIS, BSPP, BMPM, DGSCGC, EMIZ

Privé

ENSOSP

Fonction publique

Retraité

Prestataire de service

Les intervenants en 2016 se répartissent
comme suit :
Nombre total d’intervenants
externes et internes :
1 663
Nombre d’intervenants externes :
1 559
Nombre de formateurs internes ENSOSP :
104
Nombre d’intervenants externes actifs :
1 115
Nombre de formateurs internes ENSOSP actifs : 78
Répartition des intervenants internes et externes
par volume horaire de face-à-face pédagogique :
Plus de 25h
10 à 25 h
0 à 10 h
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LA CHARTE ET LE GUIDE DU FORMATEUR
Afin d’institutionnaliser la relation partenariale
entre le formateur, son employeur et l’ENSOSP,
une charte et un guide du formateur sont institués
depuis 2013.
La charte et le guide sont complémentaires :
La charte est concise, générale, émanation
de grands principes. Elle est la base de
l’engagement réciproque entre le formateur,
son employeur et l’ENSOSP. Elle acte la
construction d’une relation partenariale des
trois parties où chacune tire profit de son
engagement.
• Le guide du formateur est un document
complet, détaillé, permettant à ce dernier
d’évoluer dans l’institution, reprenant et
précisant les thèmes de la charte, fixant
les éléments
éparses dans un
compendium et
fixant par écrit les
us et coutumes.
•

Pour accompagner ces formateurs-accompagnateurs dans ce changement de posture,
l’ENSOSP organise depuis cette année un
parcours de formation, d’une durée maximum
de 10 jours, comprenant :
• Une 1ère partie (3 jours) : la présentation de
l’environnement institutionnel et pédagogique
de la formation des officiers de sapeurs-pompiers
et des personnels des services de santé et le
diagnostic des compétences acquises et à
développer (MSP cible).
• Une 2ème partie (jusqu’à 5 jours) : le parcours
d’apprentissage en fonction des besoins identifiés
lors du diagnostic, à travers des mises en
situation professionnelles (MSP) accompagnées
et d’ateliers pédagogiques personnalisés (APP).
• Une 3ème partie (jusqu’à 2 jours) : la phase
d’acquisition des compétences lors de MSP.

En 2016, ce sont 122
chartes qui ont été
signées.
Par ailleurs, afin de
prendre en compte
les impacts de la
refonte pédagogique
(REAC-RAC), le guide
du formateur devrait
être actualisé en 2017.

LA PROFESSIONNALISATION
DES FORMATEURS
La refondation pédagogique, engagée pour les
formations d’officiers (FILT 2ème classe, FALT 1ère
classe et FAC) conduit à une évolution du rôle du
formateur et des pratiques pédagogiques.
Celui-ci devient un formateur accompagnateur qui
met en œuvre les mises en situation professionnelles
et les ateliers pédagogiques, tout en accompagnant
l’autoévaluation des apprenants.

Pour 2016, ce sont 6 sessions (1ère partie) totalisant
39 nouveaux formateurs qui ont été réalisés.
Un accompagnement individuel pour les 2 dernières
parties, a permis à un tiers de ceux-ci de terminer
leur parcours de professionnalisation dans l’année.
De plus, l’école nationale s’est engagée sur
l’accompagnement de la « mise à jour » des
compétences de ses formateurs.
Elle a commencé en 2016 par les formateurs
retraités en organisant 2 sessions de FMPA :
une pour 4 formateurs-accompagnateurs du
parcours de « chef de groupe » et une pour 7
formateurs-accompagnateurs du parcours « officier
d’encadrement ».
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L’ingénierie de formation

L’USAGE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION EN FORMATION
Dans ce contexte, et pour la période 2015-2016, les
actions suivantes ont été réalisées :

L’APPROCHE PAR LES COMPÉTENCES
La Direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises a confié à l’ENSOSP la rédaction
des référentiels emplois, activités, compétences des
officiers professionnels et activités, compétences
des officiers volontaires. Ceux-ci ont été validés par
le comité de pilotage en juin 2015.
Elle a aussi missionné l’école nationale pour traduire
ces RAC et REAC en référentiels de formation et
d’évaluation.
Elle a enfin, par une lettre
d’expérimentation, chargé l’ENSOSP
de mettre en œuvre, conformément
à ces référentiels et à l’approche par
les compétences (APC) :
• au 1er février 2016 la formation
d’intégration de lieutenant de 2ème
classe et les formations d’adaptation à
l’emploi de lieutenant de 1ère classe et
de capitaine,
• au 1er septembre 2016, la formation
initiale des lieutenants volontaires.
L’école nationale a donc, en 2016,
conçu, mis en œuvre et ajusté :
• pour les FILT 2C, les parcours de chef
de groupe et officier d’encadrement
(encadrement d’équipe),
• pour
les
FALT
1C,
les
parcours d’officier d’encadrement
(représentation du service),
• pour les FAC, les parcours de
chef de colonne, manageur des risques et des
ressources et officier d’encadrement et de
conception.
Elle a également créé une formation hybride
(FOAD et présentiel) à destination des lieutenants
volontaires sur les parcours de chef de groupe et
officier d’encadrement.
Seule la FOAD, prérequis au présentiel, a été mise
en place au 4ème trimestre.

Une nouvelle version de la plateforme de formation
à distance Moodle a été proposée en septembre
2016. Elle comporte, notamment, les améliorations
suivantes :
• Possibilité de communiquer en temps
réel depuis n’importe quelle rubrique de
l’environnement,
• Intégration de référentiels de compétences
liées à des activités pédagogiques,
• Evaluation formative à l’aide de barèmes
personnalisables et adaptés à l’APC.
S’agissant
des
ressources
pédagogiques,
actuellement la plateforme de formation comporte :
• 6 modules de formation destinés aux SPV,
• 5 modules de formation destinés aux SPP.
Les nouveaux référentiels relatifs aux formations de
« chef de groupe SPV » et « officier d’encadrement
SPV » ont permis d’élaborer des parcours
pédagogiques hybrides où savoirs et savoirs faire
sont préparés à distance.
Actuellement, 73 nouveaux stagiaires SPV suivent
depuis octobre 2016 ces formations hybrides et
bénéficient d’un accompagnement pédagogique
personnalisé dispensé par des formateurs référents
officiers de l’établissement.
Les formateurs-accompagnateurs ont ainsi à leur
disposition, un ensemble d’outils et d’informations
leur permettant de suivre en temps réel la
progression pédagogique des groupes dont ils ont
la responsabilité.
La numérisation de questionnaires portant sur les
parcours des stagiaires ainsi que la dématérialisation
de l’évaluation formative contribuent à l’élaboration
du livret d’accompagnement des stagiaires
et facilitent la transmission des informations
pédagogiques vers tous les acteurs impliqués.
Concernant le pôle simulation à l’aide de la réalité
virtuelle, il vient renforcer la contextualisation
des mises en situation pédagogiques à travers
lesquelles les stagiaires SPV sont évalués.
Des scénarios virtuels au format vidéo simulent
le comportement opérationnel d’un officier et
permettent de préparer en amont les stagiaires
avant leur formation en présentiel sur le plateau
technique.
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LE DISPOSITIF D’ÉVALUATION
DES FORMATIONS : LES ÉVALUATIONS
À CHAUD ET LES ÉVALUATIONS DIFFÉRÉES
« Evaluer le dispositif de formation » est une des
orientations du projet d’établissement et un objectif
du contrat d’établissement 2016-2018. Ainsi, il
est écrit que « l’école doit disposer de plusieurs
démarches d’évaluation… ».
Les évaluations mises en place à l’ENSOSP ont un
triple objectif :
• Une source prioritaire du processus
d’amélioration continue du système de
formation,
• Un élément de mesure du degré de satisfaction
des stagiaires et intervenants,
• Un moyen de dialogue avec les usagers,
employeurs et autorités.

Evaluations à chaud : Une partie du dispositif
d’évaluation à chaud a été repensée en 2015 afin de
le rationaliser, de le simplifier et de l’optimiser.
La procédure distingue :
• Les évaluations à des fins d’analyses
statistiques : Toutes les formations de l’école
seront concernées. Elles seront effectuées sur
la base d’un questionnaire comprenant 10
questions fermées (atteinte des objectifs de
la formation, durée de la formation, contenus
pédagogiques,
supports
pédagogiques,
méthodes
pédagogiques,
intervenants,
accompagnement, moyens…)
• Les évaluations qualitatives à des fins
d’analyses fines et d’amélioration continue :
Les évaluations qualitatives sont mises en œuvre
depuis maintenant 3 ans pour les formations
d’intégration. Elles permettent une appréciation
précise des situations rencontrées en vue de
l’amélioration continue des formations.
Evaluations différées : afin de mettre en place
un dispositif d’évaluation différée des formations,
l’ENSOSP a intégré un groupement d’écoles du
RESP dans le cadre d’un marché public d’évaluation
différée des formations initiales. Le marché a été
attribué à la société LINCK pour la période 20162018.
Le travail d’enquête comprend deux parties :
l’enquête élèves et l’enquête employeur réalisé
6 mois après leur départ de l’école nationale
par contact téléphonique afin de connaitre leur
appréciation sur la congruence entre la formation
reçue et les réalités professionnelles vécues depuis.

Le questionnaire générique du groupement d’écoles
à fait l’objet d’une adaptation liée aux spécificités du
métier d’officier de sapeurs-pompiers. Pour la période
2016 à 2018, l’évaluation différée concernera les
formations d’intégration de lieutenant de 1ère classe
et de capitaine dont le programme de formation a
été fortement reconsidéré à la suite de la refonte
statutaire de la filière et de l’approche formative par
les compétences. La première campagne d’enquête
aura lieu en 2017.
Par cette démarche, l’ENSOSP renforce résolument
sa démarche d’évaluation et d’amélioration
continue.

Les jurys
Sont organisés à l’ENSOSP les commissions et
jurys suivants :
•

Les jurys trimestriels : ils permettent de
délivrer les diplômes des officiers pour
l’ensemble des formations excepté les emplois
supérieurs. Ces jurys d’attribution de diplômes
valident ainsi les formations de l’ENSOSP,
notamment les formations de lieutenant, de
capitaine, de commandant ou les formations
de spécialité tels que les diplômes de
prévention niveau 1 et 2, RCH4, TRS5, RAD4 et
RCCI.

•

Les jurys intermédiaires : ils sont programmés
tout au long de l’année en vue de valider
notamment les évaluations des formations
d’intégration liées à l’activité opérationnelle
tels que les chefs de groupe, officiers de garde
et chefs de colonne.

•

Les jurys de validation :
- Jurys de soutenance du mémoire liés à
l’obtention des formations aux emplois
de chefs de groupement et de directeur
départemental adjoint, du conseiller technique
risque chimique (RCH4), de conseiller
technique risques radiologiques (RAD4), du
responsable départemental de prévention
(PRV3), de la formation de brevet national
supérieur de transmission (TRS5), de la
formation RCCI,
- Jurys validant les formations de conseiller
des activités physiques des sapeurs-pompiers
(EAP3).
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SSSM INFIRMIER SPV
SSSM GPT INFIRMIER SPV
SSSM CHEFFERIE INFIRMIER SPV
SSSM PHARMACIEN SPV
SSSM GPT PHARMACIEN SPV
SSSM CHEFFERIE PHARMACIEN SPV
SSSM MEDECIN SPV
SSSM GPT MEDECIN SPV
SSSM CHEFFERIE MEDECIN SPV
SSSM VETERINAIRE SPV
SSSM INFIRMIER ENCADREMENT
SSSM FI INFIRMIER SPP
SSSM GPT INFIRMIER SPP
SSSM CHEFFERIE INFIRMIER SPP
SSSM FI PHARMACIEN SPP
SSSM GPT PHARMACIEN SPP
SSSM CHEFFERIE PHARMACIEN SPP
SSSM FI MEDECIN SPP
SSSM GPT MEDECIN SPP
SSSM CHEFFERIE MEDECIN SPP
FILTSPV
FILT SPP(FIT1C, FILT2C)
FALT1C
MAJOR
FAC
CDT

Par ailleurs, sont organisées des commissions
de présélection pour les admissions en stage des
formations suivantes :
• Les emplois de direction : chef de groupement
et directeur départemental adjoint,
• Les formations aux conseillers techniques
départementaux (EAP3, RCH4, RAD4),
• Le responsable départemental de prévention
(PRV3),
• Le commandant des transmissions (TRS5),
• La formation RCCI.
•

•

•
•
•
•
•

En 2016, se sont tenus :
3 jurys trimestriels, validant les formations
de l’ENSOSP, à l’exemple des formations de
lieutenant professionnel ou les formations de
spécialités telles que le diplôme de prévention
niveau 2,
2 jurys intermédiaires, validant
principalement les formations des chefs de
groupe, d’officiers de garde et de chefs de
colonne,
1 commission de sélection de chef de
groupement
3 commissions de présélection de
formations spécialisées TRS5, EAP3, RCH4,
5 jurys de soutenance de formations
spécialisées : TRS5, EAP3, RAD4, RCH4
2 jurys de soutenance emplois de direction :
GPT/DDA
2 examens en PCR + 2 recyclage

CHEF DE SITE
CHEF DE CENTRE
CHEF DE COLONNE
PRV1
PRV2
PRV3
RCCI
TRS5
PCR FORMATEUR
PCR+RECYCLAGE
RAD4
RCH4
EAP3
CHEF DE GROUPEMENT
DDA

100

200
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400

500

Nb de diplômes
Nb d’attestations (étrangers, sous-off.)
Nd d’attestation de réussite

Soit au total 2013 diplômes français, 5 diplômes « étrangers » et
28 Attestations de réussite

Ces jurys et commissions se déroulent pour
la plupart à Aix-en-Provence et pour les jurys
trimestriels et intermédiaires en visioconférence
avec la Direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises. L’ENSOSP participe également
aux commissions de VAE avec notamment :
• La validation des acquis de l’expérience
pour les officiers du SSSM
• La validation des acquis de l’expérience
pour les officiers du tronc commun
• Les équivalences en titre et diplômes pour
les formations supérieures
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La gestion de la relation avec
les usagers
LA TOURNEE DES ETATS-MAJORS
INTERMINISTÉRIELS DE ZONE
Depuis 2007, courant de l’automne, l’ENSOSP
organise des déplacements dans les 7 Etatsmajors interministériels de Zone (EMIZ). Ces
réunions permettent de rencontrer annuellement
les directeurs et directeurs adjoints des SDIS.
Ce sont des moments privilégiés d’échanges avec
les employeurs qui permettent à l’école nationale
d’être à leur écoute et de rester réactive pour
mieux répondre à leurs attentes.
L’ENSOSP présente un bilan de l’année, le
calendrier des sessions de formation de l’année
suivante et les nouveaux projets.
En 2016, 8 réunions ont été réalisées (7 dans les
EMIZ et 1 au congrès de Tours, pour les SDIS
d’Outre-mer) du 14 septembre au 25 octobre
2016 avec pour ordre du jour :
• Sujets généraux d’évolution sur l’ENSOSP
• Calendrier des sessions de formation 2017 et
financement
• Point d’étape sur la réalisation des REAC et
RAC officiers et leur application
• FOAD SPV
Les échanges ont été fructueux et intéressants
pour la co-production de la formation entre les
SDIS et l’ENSOSP.
Cette rencontre annuelle permet également,
d’aller au contact de nos utilisateurs et de
pouvoir détailler notre plan de charge et notre
activité annuelle.
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Une école nationale qui anticipe
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Une école nationale qui anticipe
La prospective, le développement et la recherche
sont indispensables à l’ENSOSP pour améliorer la
formation et apporter un appui à tous ses usagers.
Le centre de ressources documentaires (CRD) et le
portail (numérique) national des ressources et des
savoirs (PNRS) sont les deux outils et leviers au
service du partage des ressources et des savoirs
à destination des communautés de pratiques des
services d’incendie et de secours. Ils associent des
référents et experts nationaux, pour la plupart
formateurs à l’ENSOSP, et des correspondants
départementaux.

Le dispositif est complété par l’organisation de
colloques, de journées professionnelles et de
rencontres d’actualité d’une part, et par les Prix
de l’ENSOSP et la revue Perspectives d’autre
part. Enfin, depuis 2012, le centre d’études et de
recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile
(CERISC) est venu compléter et enrichir le système.

Le PNRS
Initié en 2007, le projet de création d’un outil de
mutualisation d’informations et de connaissances,
accessible via le web, a vu le jour le 15 septembre
2009.
Cet outil nommé portail national des ressources et
des savoirs (PNRS) a pour objectif de :
1. Contribuer à la valorisation des connaissances
dans les domaines d’expertises de l’ENSOSP
2. Diffuser
l’ensemble
des
informations
nécessaires à l’exercice des métiers des
sapeurs-pompiers
3. Fédérer et mutualiser les personnes ressources
formateurs/experts/professionnels des SIS
4. Proposer des ressources formatives fiables et
régulièrement mises à jour
5. Mettre en ligne les travaux du CERISC (centre
d’études et de recherches interdisciplinaires
sur la sécurité civile)
Cet espace offre à ses différents utilisateurs :
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels,
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aux personnels administratifs et techniques des
services d’incendie et de secours, aux formateurs
de l’école, aux officiers élèves, aux partenaires
(DGSCGC, CNFPT, EMIZ, les universités…), un
mode direct de diffusion d’informations et de
connaissances afférentes à la sécurité civile.
Le PNRS est un site pluridisciplinaire traitant des
thématiques dispensées à l’école nationale ainsi que
celles relatives aux préoccupations professionnelles.
Cet outil répond à un besoin croissant de gestion
des connaissances au sein d’une organisation.
Nationale, l’école des officiers de sapeurs-pompiers
a pour vocation de fédérer l’ensemble du savoir de
l’officier et de le développer au travers d’études, de
recherches (notamment au travers des mémoires
des officiers en formation), de formalisations de
retours d’expérience et de partage des savoirs.
Ce portail numérique regroupe 12 plateformes
thématiques. Il a pour but de devenir un outil de
référence au service de la formation, accessible,
ergonomique et facile d’accès, pluridisciplinaire
et transversal avec comme ambition forte de faire
circuler les savoirs produits et ainsi dynamiser la
recherche et le développement.
Le PNRS est organisé en 12 plateformes « métier » :
• Juridique
• Activités physiques et sportives
• Retour d’expérience
• Risques et crises
• Gestion fonctionnelle des SDIS (regroupe
4 sous plateformes : commande publique,
communication, ressources humaines et
administration finance)
• Santé et sécurité en Service
• Santé
• Prévention
• Protocole, histoire et comportement
• Gestion et techniques opérationnelles
• Management et pilotage des organisations
(sous plateforme : contrôle de gestion)
• Formation et pédagogie
L’animation des plateformes donne lieu à
l’organisation
de
journées
professionnelles
thématiques,
elles-mêmes
génératrices
de
problématiques à développer lors de colloques.
Les travaux de ces journées sont disponibles et
téléchargeables sur l’espace PNRS.
Les experts de ces plateformes sont également
sollicités comme contributeurs pour la revue
scientifique de l’ENSOSP « Perspectives ».
Le portail est administré par un chef de projet web
et multimédia et chaque plateforme thématique
est animée par un responsable pédagogique de
l’école ou d’un établissement partenaire. Ce dernier
s’engage à respecter ce principe d’ouverture et de
partage de savoirs. Des espaces collaboratifs privés
(agora project) ont également été créés.

Les études et travaux de recherche sont répartis
dans les plateformes thématiques.
En fin d’année 2016, la veille juridique diffusée par
la plateforme juridique, comptait plus de 10 000
abonnés.
Le nombre annuel de connexions uniques,
s’élève en 2016, à 90 000, soit une moyenne de
7 500 visites/connexions uniques par mois environ.
Evolution du nombre d’abonnés au PNRS :
Nb d’abonnés
10 000
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Le Centre de Ressources
Documentaires
Le centre de ressources documentaires (CRD) a
pour objectif de centraliser les documents liés
aux préoccupations des sapeurs-pompiers et
de proposer un fonds documentaire physique
et dématérialisé à forte valeur ajoutée, riche et
actualisé afin qu’il devienne la référence nationale
en matière de documentation relative au domaine
de la sécurité civile.
Le CRD en chiffres :
Nombre de visiteurs : 4 593 visiteurs en moyenne
par mois (sur 8 mois car les 2 mois d’été non
comptabilisés et en novembre et décembre,
système de comptage des entrées hors service),
soit une augmentation de près de 7% par rapport
à 2015.
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Nombre d’emprunteurs : 3 256, soit une
augmentation de 9% par rapport à 2015.
Nombre d’emprunts : 4 180, soit une augmentation
de 10%. Ce chiffre n’englobe pas les téléchargements
en ligne des documents dématérialisés.
Nombre de références :
17 300, soit une augmentation du fonds (ouvrages,
mémoires, rapports, etc.) de 38% par rapport à 2015.
D’où l’acquisition de cinq étagères supplémentaires.
Début novembre 2016, le chef de l’EMIZ sud, le
colonel François Pradon, a transmis une partie
des archives de l’état-major au CRD. Ces archives
comprennent des RETEX, des rapports et des
ouvrages. Les tris et référencements sont prévus en
2017.
65 abonnements papier (dont 3 périodiques
étrangers) et 23 abonnements électroniques.
En septembre 2016, le portail documentaire en
ligne du CRD (crd.ensosp.fr) a été refondu pour
rendre le site plus attractif et surtout pour proposer
de nouveaux produits telles une sélection des
dernières acquisitions du CRD, des bibliographies
thématiques en lien notamment avec les colloques,
les FMPA, les nocturnes organisés par l’ENSOSP.
Le service de questions-réponses, qui rencontre un
fort succès, est également proposé (260 demandes
comptabilisées en 2016).
De plus, des services documentaires papier et
électroniques sont proposés aux stagiaires dont des
dossiers thématiques actualisés quotidiennement,
la diffusion sélective d’information, les réponses aux
demandes effectuées sur le site internet du CRD,
des bulletins bibliographiques, sans oublier le prêt
à distance dont le succès ne se démentit pas. De
plus, la majorité des mémoires réceptionnés depuis
2007 sont téléchargeables sur le site du CRD sous
réserve que les auteurs aient donné préalablement
leur accord.
Le CRD participe à l’enrichissement des rubriques
“Ressources documentaires” et “Ressources
pédagogiques” des plateformes du PNRS et conçoit
des bibliographies dans le cadre des FMPA et des
Perspectives.
Par ailleurs, le CRD poursuit et augmente ses
animations avec tout au long de l’année des
expositions des dernières acquisitions en lien avec
les 12 pôles thématiques présents au CRD. Des
expositions temporaires sont également conçues
autour des thématiques proposées lors des journées
professionnelles, des colloques, des nocturnes et des
demandes spécifiques récurrentes des stagiaires.

Enfin, le CRD est chargé de la gestion des archives
de l’ENSOSP :
•
•
•
•

19 versements en 2016 ; au total 474 boîtes
réceptionnées.
986 notices d’archives créées sous le logiciel PMB.
Nombre total de notices d’archives référencées
sous PMB : 2 604 notices.
46 recherches d’archives effectuées pour les
agents de l’ENSOSP.

Les colloques et
journées professionnelles
COLLOQUES
Les colloques et séminaires, organisés par l’ENSOSP
ont plusieurs objectifs. Il s’agit soit, de partager un
état de l’art à un moment donné, et de le valider,
soit de débattre d’éléments prospectifs importants
pour l’école nationale, le monde de l’incendie et du
secours, la sécurité civile, soit enfin de se positionner
par rapport à différents courants de pensée.
Les thèmes des colloques sont choisis en fonction
des attentes exprimées par les acteurs de l’incendie
et du secours, ou en fonction de l’actualité. Ils sont
validés par le Conseil d’administration. Cette année,
aucun colloque n’a été organisé.
JOURNÉES PROFESSIONNELLES
Une seule session de journées professionnelles a
été organisée en 2016.
Il s’agit des journées professionnelles des
responsables administratifs et financiers des SDIS
(RAF-DAF) qui ont été organisées les 16 et 17
novembre 2016. 42 personnes ont assisté à ces deux
journées orientées autour de deux thématiques :
• La mise en place progressive du pilotage de la
performance dans les SDIS, traitée lors de la
première journée, voulu comme un RETEX du
sujet abordé en FMPA des DDSIS et DDA.
• La mutualisation et la dématérialisation ont
alimenté la seconde journée via des tables
rondes interactives et un « world café » animé.
Les journées professionnelles dédiées au Protocole
et à l’anniversaire de Fukushima n’ont pu se tenir
en raison du faible effectif d’auditeurs inscrits. La
première est programmée au printemps 2017.
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les formations des officiers de sapeurs-pompiers.
Ainsi, par le CERISC, la recherche à l’ENSOSP gagne
en visibilité et affiche la spécificité interdisciplinaire
de la sécurité civile, mais parallèlement, le besoin
en termes d’orientation mais aussi d’évaluation
scientifique s’est accru.

Coordonner et conduire des
études et recherches :
le centre d’études et de
recherches interdisciplinaires
sur la sécurité civile
L’ENSOSP mène, coordonne ou participe
à des projets d’études, de recherche, ou
d’expérimentations innovantes liés à la formation
ou à l’amélioration des pratiques professionnelles.
Identifier et traiter les besoins des usagers, diffuser
et valoriser les travaux, mutualiser et fédérer les
outils de formation, tester des innovations grâce
à ses infrastructures modernes, sont autant d’axes
stratégiques qui permettent à l’ENSOSP d’affirmer
progressivement sa position de tête de réseau
dans ces deux domaines de la recherche et de
l’innovation.
En 2016, le centre d’études et de recherches
interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC) a
poursuivi l’approche pluridisciplinaire de la recherche
à l’école nationale. En effet, l’interdisciplinarité,
voire la transdisciplinarité s’avère un lieu commun
lorsque la sécurité civile devient objet d’étude. Ce
décloisonnement des disciplines se retrouve ainsi
au sein du CERISC, dans la même démarche que
l’approche par les compétences développée dans

Autour du PNRS, les laboratoires ont ainsi
développé les bases de leur construction :
• LInTO : Laboratoire d’Ingénierie des Techniques
Opérationnelles
• LEDeSC : Laboratoire d’Etudes en Droit de la
Sécurité Civile
• LAMAP : LAboratoire de MAnagement et
Pilotage des organisations
• LabSAP : Laboratoire Santé et secours A
Personne (en cours de construction)
Le développement des laboratoires, de leurs
axes de recherche respectifs ainsi que les axes de
recherches pluridisciplinaires ont fait l’objet de
discussions en commissions spécialisées et ont reçu
un avis favorable en Conseil de perfectionnement.
En effet, durant cette année, un fort besoin de
décloisonner les disciplines des laboratoires autour
de thèmes de recherches convergeant s’est fait plus
prégnant.
En outre, et quand bien même le statut de l’ENSOSP
(qui n’est pas un établissement d’enseignement
supérieur) ne facilite pas le développement de la
recherche sur le plan du recrutement d’enseignantschercheurs et du financement des programmes
de recherche, une structuration plus accrue, une
évaluation et une valorisation des activités de
recherches, d’ores et déjà, conduites à l’école
nationale, devait se développer.
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Processus de recherche à l’ENSOSP :
Le CERISC a par ailleurs poursuivi en 2016 ses
efforts de structuration et de développement. Cette
année a été marquée par le rythme trimestriel de
la parution des numéros de la revue Perspectives,
ainsi que par des publications externes, parues ou
en cours de parution.
L’équipe du CERISC
Au terme de l’année 2016, le CERISC est composé
d’une équipe interne du CERISC (7,5 ETP), de 6
chercheurs associés et d’un comité scientifique de
25 personnes, principalement universitaires.
En 2017, un troisième doctorant est envisagé (chimie
ou sciences économiques).
Outils de recueils des données et de valorisation
en développement
Le PNRS poursuit son développement et contribue
à la valorisation des connaissances produites par le
CERISC en lien avec les réseaux de communautés de
pratiques dans les territoires.
En parallèle le DataSDIS, banque documentaire
extranet réservée aux SDIS, a été construit et testé
en 2016 pour une mise en service en 2017.

En 2017, un partenariat supplémentaire pourra
se conclure concernant une nouvelle recherche
doctorale (science de gestion et/ou sciences
économiques) et la convention de création de la
chaire de recherche sera proposée.
Les membres du CERISC enseignent et encadrent
des recherches à l’ENSOSP et à l’université.
Enfin, un projet de séminaire biannuel concernant la
recherche sur la sécurité civile est en projet pour le
printemps 2018.
Le bilan, synthétique et par axe pluridisciplinaire et
pluriannuel de recherche du CERISC, en 2016 et ses
projections pour 2017, sont présentés ci-dessous :
1. Formation et innovation
Qu’il s’agisse des techniques en opération, du
management, de la santé ou du droit, de nouvelles
technologies et des pratiques innovantes, ils offrent
de nouveaux modes de formation qu’il serait
intéressant d’analyser, d’évaluer, de développer (ou
non) au service de la formation des officiers.
•

Recherche/développement
- Programme HyResponse : projet de
plateforme de formation des primointervenants au risque hydrogène (2013-2016 ;
cf. axe 3)
- Ingénierie du Feu : projet de création d’un
Master en collaboration avec l’AMU et son
master académique «mécanique physique
et ingénierie spécialité sciences du feu ingénierie de la sécurité incendie» (prise en
charge par FORSUP et FORCOS) : potentiel
partenariat de recherche en 2016-2017
(expérimentations) ; association du CERISC
au groupe de travail national relatif à la lutte
contre l’incendie en milieu clos et mi-clos
- Analyse des différentes formes de pédagogie
par la simulation dans les différentes
formations des officiers de sapeurs-pompiers
(doctorants et stagiaires Master 2 2015-2018)
- PNRS et coordination pédagogique :
appropriation par les cadres pédagogiques de
l’école de la logique du PNRS pour renouveler
ses réseaux d’intervenants et contribuer à
l’actualisation des connaissances à transmettre
à nos officiers (2016) en lien avec la direction
des études

•

Recherche-action
- La gestion des facteurs d’influence
psychologique sur la décision du COS
(identification des facteurs, expérimentations
(caméra embarquée) et approfondissements
en 2016-2017)
- La didactisation des savoirs en sciences
infirmières : la simulation, un changement de
paradigme dans le domaine de la formation en
soins infirmiers (thèse 2015-2019)

Valorisation des connaissances
Outre le PNRS, les presses de l’ENSOSP ont vu
en 2016 la publication de 6 ouvrages : 4 numéros
de la revue Perspectives, la réédition du recueil
des sigles et acronymes et la réédition du lexique
franco-anglais. Pour 2017, à côté du. trimestriel
Perspectives, 5 ouvrages sont en projet
Année 2016

• Perspectives : 4 numéros (3 thématiques, 1 HS Prix)
• Réédition du recueil des sigles et acronymes
• Réédition du lexique franco-anglais
• 102 articles d’actualités (PNRS)
• 26 fiches pratiques (PNRS)
• 25 lettres électroniques dont 12 juridiques
• 49 articles d’expert et focus (Perspectives, PNRS, revues externes)
• 10 communications
• 2 communications institutionnelles (Internet, S&P)
• Le compte-rendu du 2ème comité scientifique sur le site de
l’école nationale.

Projets de recherches
Alors que le projet HyResponse s’achève, l’ENSOSP
a participé en 2016 à trois consortia pour répondre
à deux appels à projets de l’Union européenne
(Horizon 2020) et à un appel à projet de l’agence
nationale de la recherche (ANR).
En 2016, 5 partenariats de recherche ont été conclus
avec des universités : 3 concernent des recherches
doctorales et un concernant la préfiguration de
la chaire de recherche sur la gestion de crise de
proximité.
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•

Publications
- Publication dans la Revue de sciences de
gestion (classée CNRS, rang 3) : « En quête
de légitimité : l’innovation organisationnelle
comme processus de légitimation »,
Anaïs Gautier en co-rédaction avec Pierre
Barbaroux (CréA)
- Les différentes techniques pédagogiques
relatives à l’approche par les compétences sur
la plate-forme formation du PNRS (2015-2016)
- La construction d’un référentiel de formation
(PN formation 2016)

2. Chaîne de commandement, situation
d’urgence de catastrophe et de « crise »
Le volet opérationnel des services d’incendie
et de secours implique de nombreuses
problématiques autour de la notion de
commandement et plus particulièrement de
la chaine de commandement. La transmission
du commandement implique en effet un
questionnement aussi bien en termes de
techniques et de technologies afférentes, qu’en
termes d’éthique et de management, ou qu’en
termes d’analyses juridiques.
•

Recherche/développement
- prise de décision et facteurs d’influence
(2015-2018 travaux en psychologie sociale)
- préfiguration de la chaire gestion de crise de
proximité

•

Publications et communication
- Les influences sociales et les représentations
sociales en question dans la prise de décision
du COS (Perspectives n°13-2016)
- Perspectives n°15 : dossier sur le
management stratégique des situations de
crise 2016/2017
- Congrès international de psychologie sociale
– Titre : Approche psychosociale de la prise de
décision en contexte d’urgence ; Université de
Genève ; 29 juin 2016
- Congrès de l’association internationale de
psychologie du travail – Titre : Management
des équipes de secours pluridisciplinaires en
situation d’urgence à forts enjeux ; Université
de Bruxelles ; 13 juillet 2016
- Conférence internationale sur les
représentations sociales – Titre : La place
des représentations sociales dans la prise
de décision en contexte d’urgence : le cas
des Commandants d’opérations de secours ;
Université d’Aix-Marseille ; 17 septembre 2016
- Journée technique « L’anticipation pour la
gestion de crise » organisée par le CEREMA ;
Titre : Les facteurs influençant la prise de
décision ; 11 octobre 2016

•

Encadrement d’études
- Mémoire FAE chef de groupement :
Comment favoriser l’utilisation des médias

sociaux dans le commandement d’une
opération de secours ? (soutenance déc. 2016)
3. Développement durable et nouveaux risques
de sécurité civile
La protection de l’environnement fait partie des
missions assignées par le législateur. Quels risques
environnementaux les SIS peuvent ou doiventils prévenir et éviter ? Quels enjeux pour la santé
des personnes au travail ? Quel cadre et quelles
conséquences juridiques cette mission emportet-elle ? Quels comportements des acteurs de la
sécurité civile, la protection de l’environnement
devrait-elle impliquer sur le plan éthique et
managérial ?
•

Recherche/développement
- Programme HyResponse (2013-2016) :
ce programme est arrivé dans sa dernière
année d’exercice - clôture du projet au 30
septembre et une clôture administrative au 30
novembre). En 2016, 3 sessions de formation
(14 au 18 mars, 09 au 13 mai, 06 au 10 juin)
ont été programmées et gérées au niveau
des inscriptions/logistiques par le CERISC
(71 stagiaires, 15 pays ; 21 observateurs,
10 pays ; formateurs et partenaires). Un
second colloque de fin de projet a été réalisé
les 15 et 16 septembre avec près d’une
trentaine de participants internationaux. Les
résultats du programme ont été présentés
avec un vif succès auprès des instances
européennes (FCH-JU) lors des « reviews
days » du 21 novembre. L’ensemble des
livrables scientifiques (guide de préconisation,
organisation et bilan des formations) et
administratifs (rapports intermédiaires, de fin
de projet et financiers) ont été finalisés
- Réseau de praticiens dans le domaine de la
sécurité civile : d’une échelle nationale à une
échelle européenne (2016-2017)

•

Recherche-action
- De l’identification des normes et des valeurs
chez les officiers de sapeurs-pompiers à leur
transmission: mise en œuvre au sein de l’école
nationale des officiers de sapeurs-pompiers
(thèse 2015-2019)

•

Publications
- Revue Perspectives n°13 (juin 2015) :
dossier sur la responsabilité sociétale des
organisations ; Essai la notion de déontologie
chez les officiers de sapeurs-pompiers (Col.
Bruno BEAUSSÉ) ; article sur les bassins de vie
comme terrains de crise réflexions éthiques
pour la gestion des évènements urbains
extrêmes (P. H. RICHARD et P. LACLEMENCE)

•

Communications
- Rencontres des juristes des SDIS : « Les
enjeux juridiques du télétravail » ; « Les
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•

impacts de la loi NOTRe sur les contributions » ;
« Le service juridique et le SSSM : une
complémentarité nécessaire dans le
contentieux du SAP » ; 9 et 10 octobre 2016
- Conseil de l’Europe, 3ème réunion du groupe
de travail sur les migrants, les demandeurs
d’asile et les réfugiés dans le contexte de
prévention et de gestion des risques majeurs,
« la place de migrants dans la préparation des
crises : résultat de l’enquête effectuée auprès
des SDIS », Aix-en-Provence, ENSOSP
- Conseil de l’Europe, Conférence sur les
migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés :
la prévention et la gestion des risques majeurs :
résultats du projet, 14 octobre 2016, Lisbonne

ses conséquences sur les pratiques professionnelles
en lien avec, par exemple, le SDACR, en vue de
permettre une mutualisation des enseignements.
•

Recherche/développement
- Groupe de travail national réuni
mensuellement depuis début 2014 :
élaboration d’une charte ; travail sur le
positionnement de la « cellule RETEX » dans
le SDIS ; projet d’un référencement commun
pour rechercher facilement un RETEX dans une
banque de donnée dédiée ; plateforme RETEX
dynamisée
- L’influence des représentations sociales sur le
RETEX (2016)

Encadrement d’études
- Codirection de thèse de doctorat en droit
public : « La mutualisation dans les SDIS »
(thèse de doctorat 2012-2016 ; CIFRE avec le
SDIS 95)
- Codirection de thèse de doctorat en droit
public : « Nature et régime juridique du
service public des secours » (bourse doctorale
ENSOSP)
- Encadrement mémoire FAE DDA : « La
compétence incendie et secours : financement,
gestion et opération depuis la dernière réforme
territoriale» (soutenance déc. 2016)
- Encadrement mémoire FAE DDA : « Du
management des générations au management
intergénérationnel dans les SDIS » (soutenance
déc. 2016)
- Encadrement mémoire FAE CDG : « Le service
civique dans les services d’incendie et secours :
une citoyenneté en actes » (soutenance déc. 2016)
- Mémoire FAE CDG : « La place des
migrants dans la préparation de la réponse
opérationnelle des services d’incendie et de
secours » (soutenance décembre 2017)
- Mémoire FAE CDG : « L’impact du tout
numérique dans le management des sapeurspompiers » (soutenance décembre 2017)

•

Communication
- Les actes du colloque qui a eu lieu en
novembre 2015 ont fait l’objet d’une
publication dans la revue Perspectives en 2016.
- Un levier managérial avec la culture de
dépénalisation de l’erreur : l’exemple de
l’armée de l’air française, communication
colloque sur le RETEX (nov. 2015)

•

Publications
- Introduction à la pratique du retour
d’expérience au sein de la profession de
sapeur-pompier (PN REX 2015)
- Quelle judiciarisation ? FMPA des directeurs
et des médecins-chefs sur le thème du RETEX
(Perspectives n°14, 2015)
- Actes du colloque de nov. 2015 dans le
Perspectives n°16 (2016)
- Publication d’un article académique dans
la revue Management International (Rang A)
intitulé « En quête de légitimité : la gestion du
changement organisationnel comme processus
de légitimation » par Barbaroux Pierre (CREA)
et Gautier Anaïs (CERISC)
- Chapitre d’ouvrage intitulé « L’erreur
dans les processus décisionnels : le cas des
organisations de secours » par Gautier A.
(CERISC) (communication réalisée dans le cadre
du colloque de Cerisy sur le management des
situations extrêmes : des expéditions polaires
aux organisations orientées « explorations »
- Soumission d’un article pour la revue
« Organizational design and enterprise
engineering » avec un article intitulé « Action
design research : an example with feed back
experience in fire and rescue organizations »
par GAUTIER A. (article en soumission, pas
encore accepté)

•

Rencontre
- Séminaire RETEX feux de forêt les 17 et 18
novembre 2016 : Utilisation du RETEX pour la
formation des officiers de sapeurs-pompiers

4. Le retour d’expérience
Le retour d’expérience chez les sapeurs-pompiers
revêt beaucoup d’interprétations.
Afin d’abonder l’initiative prise par l’école nationale
de proposer une acception commune du retour
d’expérience (RETEX) chez les sapeurs-pompiers,
afin de définir un tronc commun d’enseignement
en la matière, il apparaît nécessaire de cibler et de
définir les différents obstacles qui s’opposent à un
retour d’expérience complet (judiciarisation, risques
de l’écrit, problèmes liés à la diffusion, absence de
culture de la remontée d’information, etc.). Quelle
est leur réalité, peuvent-ils et doivent-ils être
surmontés ? Par quels moyens ?
En outre, il s’agira également de dresser un état des
lieux des modalités de mise en œuvre du RETEX et de
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Les Prix de l’ENSOSP et
la revue Perspectives
LES PRIX DE L’ENSOSP
Cette manifestation d’importance, née en 2009,
est incluse dans « les Rend’ & Vous de l’ENSOSP
de novembre 2016 ». Il s’agit de primer le travail
des étudiants qui ont suivi un cursus de formation
en 2014 et 2015 et qui intègre la rédaction d’un
mémoire de fin de stage. Les auteurs des mémoires
nominés et non primés reçoivent un accessit
pour leur travail. Le jury est composé de douze
personnalités de la profession et de la société civile.
Il est chargé de désigner, parmi trois mémoires
dans chaque catégorie, le ou les lauréats du prix.
Les primés sont :
• Prix Conseiller en activité physique et
sportive :

•

•

•

•

•

- Les entorses des chevilles chez les sapeurs-pompiers :
Analyse, prévention et suivi par le groupe technique et
pédagogique des activités physiques. Lieutenant Alexis
ROCHER (SDIS 85)

Prix Risque et innovation technologique
(TRS5, RCH4) :

- Rôle des mesures aériennes dans la compréhension
de l’impact des accidents nucléaires majeurs. Capitaine
Alexandre CROS (SDIS 76), Commandant Sylvain
TILLANT (SDIS 02)

Prix FAE chef de groupement :

- La politique nationale de sécurité routière et les
sapeurs-pompiers de France. Moins de 2000 morts
par an sur les routes en 2020 : les sapeurs-pompiers
peuvent-ils contribuer à atteindre cet objectif ?
Capitaine Stéphane ALLEGUEDE (SDIS 12), Capitaine
Jean-Philippe LADET (SDIS 07), Commandant David
GOUZOU (SDIS 47), Commandant Sébastien BERTAU
(ENSOSP)

Prix FAE directeur départemental adjoint :
- La décision stratégique en situation de crise :
y contribuer – s’y préparer. Lieutenant-colonel
Christophe PAICHOUX (SDIS 35)

Prix Mastère spécialisé NBRCE :

- Comment gérer la menace et le risque de sur-attentat
lors d’une attaque terroriste ? M. Eric TABOURET
(Hospices civils de Lyon)

Prix Master 2 master Ingénierie et
management en sécurité globale appliquée
(UTT) promotion 2013-2015 :
- Accident nucléaire ou radiologique majeur. Quels
seront les liquidateurs de demain ?
Développer au bénéfice de la sécurité globale de
l’organisation de crise, des concepts permettant
de réduire aussi bas que raisonnablement possible

•

•

•

•

•

•

•

•

l’occurrence de « refus d’intervenir », lors d’évènements
majeurs. M. William BORELLY (CEA Marcoule)

Prix du Responsable départemental de la
prévention :

- GN8 : Retour d’expérience et propositions
d’amélioration. Lieutenant Pascal PEYRON (SDIS 69),
Lieutenant Paul TROCHU (SDIS 76), Capitaine Nicolas
MILAN (SDIS 17), Commandant Alain BETTINGER (SDIS
68)

Prix du Diplôme interuniversitaire santé
publique-santé travail :

- Troubles visuels et interventions sous ARI :
comportement des SP et impact opérationnel. Infirmier
Yann CHEDOTAL (SDIS 29)

Prix de l’Innovation

- Géoloc 18-112, outil d’aide à la géolocalisation des
appels d’urgence. SDIS 56 /
SDIS 83

Le prix de la qualité littéraire et de la
présentation

- Pluies extrêmes et submersions rapides : solidarités
sociales et économiques au service de la résilience ?
Capitaine Arnaud MANRY (SDIS 03)

Le prix de la qualité du contenu technique
et de la présentation
- Pluies extrêmes et submersions rapides : solidarités
sociales et économiques au service de la résilience ?
Capitaine Arnaud MANRY (SDIS 03)

Le prix spécial du jury

- Troubles visuels et interventions sous ARI :
comportement des SP et impact opérationnel. Infirmier
Yann CHEDOTAL (SDIS 29)

La main d’or

- La décision stratégique en situation de crise :
y contribuer – s’y préparer. Lieutenant-colonel
Christophe PAICHOUX (SDIS 35)

Prix hors concours « Un certain regard »

- Pilotage de la performance globale, Colonel Yvon
TREPOS †

Prix « Un certain regard »
Cette année, ce regard s’est porté sur une œuvre
collective, l’amélioration continue et le prix est
donc venu récompenser un groupement de SDIS
dans le cadre de la démarche du pilotage par la
performance qui a été initiée sur le terrain puis
portée au niveau national et concrétisée avec une
vingtaine de SDIS autour du col. TRÉPOS, sous le
pilotage de la DGSCGC, avec l’accompagnement du
CNFPT, la contribution de l’AFNOR, de l’ENSOSP,
l’appui de l’ANDSIS et de la FNSPF. Le col.TRÉPOS
ayant brutalement disparu cette année, le prix a été
remis par le représentant de la DGSCGC, à une de
ses filles, Laura TRÉPOS.
La remise de ce prix témoigne de l’aboutissement
d’une idée, d’une conviction forte et permanente,
inébranlable, de beaucoup de travail, et aussi de la
finesse et de la patience indispensables du colonel
TRÉPOS pour que cette démarche s’étende au
niveau national.
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Le résumé de ces travaux
est publié dans la revue
scientifique et technique
« Perspectives » dans un
numéro spécial qui paraîtra
dans le premier semestre
de l’année 2017.
Les prix de l’ENSOSP ont
ainsi fêté leur huitième
anniversaire cette année
avec un palmarès que le
jury a qualifié d’excellent.

PERSPECTIVES
LES CAHIERS
SCIENTIFIQUES DE
L’ENSOSP
4 numéros coordonnés par
le CERISC ont été publiés
cette année :
• le numéro hors-série
relatif aux Prix de
l’ENSOSP 2015
• le numéro 14 consacré
au risque en droit
• le numéro 15 consacré
à la stratégie en
situation de crise
• le numéro 16 consacré
au retour d’expérience

La revue Perspectives en
chiffres :
Chaque numéro, au format
A5 plus, est composé de
200 pages environ ; 700
exemplaires
de
chaque
numéro sont édités au
format papier ; la revue est
également
téléchargeable
à partir du site internet de
l’école nationale (rubrique
téléchargements) et valorisée
sur le PNRS.
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Une école nationa
sapeur-pompier,

La nécessaire modernité des activités des sapeurs-pomp
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ale porteuse de la culture
ouverte et tournée vers l’extérieur

piers s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs : républicaines, professionnelles et humaines.
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Une école nationale
porteuse des valeurs
L’école nationale a défini ses valeurs avec tous
les acteurs concernés. La première d’entre elles
est la transmission des valeurs des sapeurspompiers, qui sont notamment la liberté,
l’égalité, la fraternité, la solidarité, le courage,
le dévouement, l’équité, la loyauté, l’efficacité,
l’engagement, le partage, le respect, etc.
Elles imprègnent la vie quotidienne de l’école
nationale au travers, notamment :
• De la cérémonie des couleurs rassemblant
tous les élèves et les personnels chaque
lundi sur le carré de cérémonie
• Du baptême des promotions qui est organisé
chaque année fin juin. Il marque la fin du
cursus de formation pour les promotions
concernées
• De la participation, depuis 2006, de l‘ENSOSP
au défilé du 14 juillet sur les Champs Élysées
• Le drapeau de l’ENSOSP et sa garde
représentent les sapeurs-pompiers à toutes
les cérémonies officielles du ministère de
l’intérieur
En 2016, l’ENSOSP a participé à 12 cérémonies.

Valeurs et éthique
à l’ENSOSP
Les valeurs sont au cœur du métier de sapeurspompiers. Dès l’élaboration et la rédaction du
projet d’établissement de l’école nationale, la
détermination des valeurs et la réflexion éthique
sur celles-ci ont été prises en compte.
En 2016, l’attachement de notre établissement
« à la thématique de l’éthique et à la question
de la transmission d’un socle de valeurs propre
à l’identité des sapeurs-pompiers français » s’est
poursuivi au travers de :
•

La production d’un ouvrage sur les valeurs,
qui explique l’importance de celles-ci, et les
raisons de leur enseignement. Cet ouvrage
réunis également l’ensemble des valeurs de
la semaine depuis 1 an et demi ; Auteur :
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•

•

•

Colonel Bruno BEAUSSÉ : titre : « Petit précis sur
les valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers »
La poursuite d’un travail pédagogique afin
d’organiser un enseignement « de l’éthique
appliquée et des valeurs » dans le cadre des
formations dispensées aux officiers-élèves
de l’ENSOSP dont le Recueil des valeurs de
l’ENSOSP publié en 2012 sert de base
La
rédaction
et
la
communication
hebdomadaire, dans le cadre de la Cérémonie
des couleurs, d’un énoncé de valeur en lien
avec l’actualité de la semaine
Le partenariat pédagogique conclu avec le
Camp des Milles sur les aspects réflexifs des
valeurs incarnées par les sapeurs-pompiers

Agir dans les réseaux
porteurs et utiles
Lieu d’ouverture et de rencontre, l’ENSOSP se veut
au cœur de multiples réseaux, afin d’échanger,
d’identifier et d’intégrer les évolutions de pratiques.
Elle est un membre du réseau des écoles de service
public (RESP), du réseau des écoles européennes
de protection civile (EFSCA), du réseau des écoles
chargées de mission (ECM) que l’ENSOSP pilote et
du réseau des écoles départementales de sapeurspompiers (EDSP).
L’école nationale mène une forte activité
partenariale avec les universités (Masters, mastères,
DIU, recherche), d’autres écoles nationales (école
des mines, instituts de formation des cadres de
santé, etc.), les organismes spécialisés (centre
national de la formation médicale continue, etc.),
les pôles de compétitivité et des acteurs importants
de type CNFPT, INHESJ et HCFDC.
En 2014, elle a noué des contacts avec l’université
d’Aix-Marseille pour envisager le développement
d’axes partenariaux. En 2015, plusieurs réunions se
sont tenues pour définir le périmètre partenarial
entres les deux établissements.
La convention cadre en découlant a été signée le
12 octobre 2016, elle sera déclinée en conventions
spécifiques.
Le réseau des écoles de service public (RESP)
Le réseau des écoles de service public a été fondé
en 1995. Depuis le 13 octobre 2014, le RESP est une
association et l’ENSOSP en est membre fondateur.
A ce jour, le RESP comprend 39 écoles.

Les activités fondatrices du réseau :
•

Les sessions inter-écoles. Ces sessions de
formation initiale s’adressent aux stagiaires
de catégories A et élèves des différentes
écoles. Elles ont pour objectif de confronter les
logiques professionnelles et favoriser l’échange
entre les stagiaires, de traiter des situations
problèmes qui nécessitent une approche pluri
fonctionnelle et de repérer les rôles et les
logiques de chaque institution. En 2016, 14
écoles du RESP ont participé au dispositif et
627 stagiaires ont suivi une des 24 sessions
(838 en 2015 et 667 en 2014).

Sur ces 24 sessions, l’ENSOSP en a organisé 3
à l’attention de 81 stagiaires originaires de 12
écoles du RESP :
- Prévention dans les établissements recevant du
public : des principes à l’action
- Evitement de crise dans le cadre de la sécurité
civile
- Risque ou menace NRBC : la réponse de la sécurité
civile
Ces sessions obtiennent un taux de satisfaction très
élevé depuis 4 ans, ce qui place l’ENSOSP sur le
haut du podium pour l’intérêt et la qualité de ces
formations.
•

Les ateliers du service public sont des sessions
de formation continue qui permettent la
réflexion, l’échange et le travail sur des champs
communs d’intervention aux trois fonctions
publiques et de la sécurité sociale. Chaque
école de service public propose un ou plusieurs
séminaires sur un sujet d’actualité dans sa
spécialité de formation, favorisant ainsi une
approche interprofessionnelle. Dans une
perspective d’efficacité globale, les agents des
écoles de service public peuvent y accéder
sous couvert de l’accord de leur hiérarchie. En
2016, 32 ateliers ont été programmés dont une
majorité en co construction entre écoles.

L’ENSOSP a participé activement à la mise en place
de l’atelier dédié à « l’urbanisme et la co-production
de sécurité » du 11 au 14 octobre 2016 avec l’École
nationale supérieure de police et le CNFPT.
Un premier travail en distanciel avec travaux à
rendre par les stagiaires et tutorat a été réalisé, suivi
d’un travail en présence de tous les acteurs autour
de tables rondes et autres interventions.
Cette initiative sera reconduite en 2017, et s’ajoutera
à un atelier sur la gestion et la communication de
crise avec un exercice organisé par l’ENSOSP.
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Le RESP a pour fonction de :
• Susciter la réflexion entre ses membres sur toutes
les questions communes relevant de leur champ
d’activité
• Promouvoir l’information mutuelle sur les activités
pédagogiques
• Organiser des formations communes à leurs élèves
et stagiaires portant notamment sur les conditions
de mise en œuvre des politiques publiques
• Proposer des actions de valorisation de leur
partenariat à travers différents supports ou
manifestations
Le réseau développe au travers de groupes de travail
créés à cette intention, le principe de la capitalisation
des activités de chacune des écoles membres, de
partage et de confrontations de savoir-faire et
d’expérience dans les domaines aussi variés que les
relations internationales, l’enseignement à distance,
la communication, le fonctionnement des écoles, les
ressources documentaires, le développement des
compétences des professionnels de la formation…
En 2016, l’ENSOSP a participé aux groupes de travail :
• documentation (2 réunions)
• sessions inter-écoles (2 réunions)
• communication (1 réunion)
• contrôle de gestion, animation assurée par
l’ENSOSP (1 réunion)
• rencontres professionnelles des acteurs de la
formation (1 réunion comme co-animateur)
• CoPil ateliers de service public (2 réunions dont
une comme co-organisateur)
• CoPil développement des compétences (6
réunions)
Groupe de travail « contrôle de gestion » du
RESP animé par l’ENSOSP.
Les 14 et 15 septembre 2016, à l’initiative de
l’ENSOSP, se sont réunis 11 contrôleurs de
gestion de 10 écoles du réseau des écoles de
service public (RESP).
Ce groupe de travail a permis de relancer la
dynamique impulsée par l’école nationale de
protection judiciaire de la jeunesse en 2012-2013.
Ces réunions ont pour but de favoriser l’échange
de bonnes pratiques, la mise en réseau des
contrôleurs de gestion et de créer des passerelles
entre nos écoles. Lors de cette rencontre, quatre
axes de travail ont été identifiés et deux ont été
traités.
Le satisfecit général a conduit à la programmation
de deux rencontres par an à compter de 2017.
La prochaine aura lieu les 8 et 9 mars à l’école
nationale de sécurité sociale (EN3S).

Groupe de travail « relations internationales »
du RESP. Le 16 juin, dans le cadre du réseau
des écoles de service public nous avons
participé au siège du CNFPT à Paris, au groupe
« relations internationales » pour travailler sur les
axes validés par les directeurs :
• Projet de rapprochement du réseau Forum
méditerranéen du service public (RESP)
et du réseau GIFT-MENA (conférence du
10ème anniversaire de GIFT-MENA à Paris
en octobre, co-production d’un annuaire
commun, projet d’un site conjoint unique...).
• Accompagnement du RESP tunisien,
• Poursuite de la plate-forme d’échanges entre
les écoles,
• Projets d’initiative pour l’année 2017
Le pilotage du RESP
Les directeurs membres du RESP se réunissent
deux fois par an. Le secrétariat de ces réunions est
assuré par le secrétariat permanent du réseau. Le
RESP est piloté par une troïka (président en exercice,
sortant et président en devenir), dont le sortant est
renouvelé chaque année.
En 2011, elle s’est élargie à 4 membres afin de confier
une mission spécifique au directeur de l’EHESP sur
les liens du RESP avec les universités.
Le président du RESP a en charge la mise en œuvre
des politiques arrêtées par la réunion des directeurs.
De même, il assure, à l’instar des membres du
comité de direction, la représentation du réseau
auprès des institutions et partenaires extérieurs. La
présidence du RESP est assurée depuis 2015 par M.
Yvon ALAIN, directeur de l’IRA de Bastia.
CENTRE NATIONAL CIVIL ET MILITAIRE DE
FORMATION ET D’ENTRAINEMENT NRBCE
A l’occasion du discours d’inauguration de l’ENSOSP,
le 17 mars 2011, le président de la République a
annoncé la création d’un centre national civil et
militaire de formation et d’entraînement au risque
NRBCe et son implantation l’ENSOSP.
Depuis cette décision, l’ENSOSP, à la demande du
directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises, met à disposition du centre son potentiel
pédagogique : plateau technique, simulateurs,
réalité virtuelle, plateau NRBCe, ingénierie de
formation, réseaux de formateurs.
L’école nationale accompagne également le centre
sur les plans logistique, technique, bâtimentaire
et administratif : accueil sur site de l’équipe de
préfiguration, installation au sein des locaux
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de l’ENSOSP via une autorisation d’occupation
temporaire du bâtiment bravo, mise à disposition
d’équipements matériels et réseaux, fourniture de
services (reprographie, communication, transports,
hébergement, installations sportives, centre de
ressources documentaires).
En 2014, le CNCMFE s’est constitué en service à
compétence nationale rattaché au ministère de
l’intérieur et le conseil d’administration de l’école
nationale du 10 octobre a approuvé la demande
d’accueil du centre au sein du bâtiment de
restauration de l’ENSOSP. Les travaux d’installation,
à la charge du CNCMFE, prévus initialement en
2015, ont été réalisés en 2016, permettant au centre
de s’installer le 1er octobre 2016. De même, l’école
nationale accueille dans ses locaux, depuis l’été
2016, la mission des relations internationales de la
DGSCGC.
LE PÔLE NATIONAL DE COMPÉTITIVITÉ
« SAFE CLUSTER »
Depuis 2008, l’ENSOSP était membre adhérent
du Pôle de compétitivité « Gestion des risques
et vulnérabilité des territoires », dit Pôle Risques.
Depuis 2012, l’École avait également intégré son
Conseil d’administration, au sein du collège des
utilisateurs finaux.
Au 1er janvier 2016, ce pôle a fusionné avec un
autre pôle de compétitivité « Pégase » dédié
au développement des vecteurs et applications
aéronautiques. Cette fusion a donné naissance au
pôle de compétitivité « SAFE cluster » : Security and
Aerospace actors for the Future of Earth.
Cette nouvelle structure, de statut associatif,
regroupe un réseau de près de 500 acteurs de
référence sur la sécurité globale, s’appuyant sur
les filières aéronautiques et spatiales, et également
poreux à l’industrie numérique.
En 2016, l’ENSOSP a intégré la gouvernance du
nouveau pôle « Safe cluster » dans le collège
des utilisateurs finaux, au travers de son Conseil
d’administration.
De même, un cadre du CERISC fait partie de son
Comité de labellisation qui donne un avis expert sur
des programmes de recherche voués à être financés
par les guichets de financement de la recherche
français (ANR, FUI) ou européens (Horizon2020).
Près d’une douzaine de propositions ont été
auditées en deux réunions du Comlab.
Enfin, sous le leadership de « SAFE cluster », l’ENSOSP
est partenaire dans une réponse à un appel à projet
visant à développer les réseaux européens des

praticiens opérationnels de la protection civile. La
proposition établie s’appelle FIRE IN.
LE CAMP DES MILLES
Le 28 août 2013, une convention avec la fondation
du camp des Milles-mémoire et éducation a
été signée. Cette convention, concrétisation des
relations développées avec le camp des Milles
depuis 2010, a pour objectif de favoriser la conduite
d’activités conjointes dans les domaines de la
formation et de l’information que ce soit au camp
des Milles ou à l’ENSOSP.
La fondation a pour mission de renforcer la
vigilance des citoyens face aux engrenages
résistibles qui peuvent conduire à des crimes de
masse à partir du racisme, de l’antisémitisme, de
l’exclusion et des discriminations. Pour décrypter
ces mécanismes individuels et collectifs, des repères
pluridisciplinaires et des clés de compréhension
sont proposés par la fondation.
Pour répondre à cette mission, quatre axes de
partenariat ont été identifiés entre l’ENSOSP et la
fondation :
• Des visites du camp des Milles pour les
stagiaires et les personnels de l’ENSOSP,
délégations étrangères invitées à l’école,
associations, groupes scolaires et autres publics
Visites pour les stagiaires :
- Formations d’intégration de lieutenants,
huit visites, les 19 février, 24 mars, 12 mai, 03
juin, 13 juin (deux visites), 14 septembre et 19
septembre 2016
- Formation de chefs de site, une visite, le 12
octobre 2016
• Des formations de sensibilisation sur le
comportement psychologique de l’être
humain, des forums de discussion sur le
racisme, l’antisémitisme, la discrimination, la
citoyenneté…
• Des colloques, des animations culturelles, la
communication auprès du public par le biais
des brochures, affiches…
• Des actions éducatives sur la citoyenneté et
l’engagement
La mise en œuvre de ces axes a débuté en 2014 et
s’est poursuivie en 2015 et 2016 avec la prévision
de l’accueil de trois groupes. Le premier, prévu du
19 au 20 septembre, a été annulé par le Camp des
Milles. Le second, prévu du 25 au 26 septembre,
pour 17 personnes du Rhône n’a pu avoir lieu faute
de places d’hébergement à l’ENSOSP. Un troisième
est prévu du 5 au 8 décembre 2016 pour le Centre
de prévention, d’insertion et de citoyenneté de
Beaumont-sur-Veron en Indre-et-Loire.
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Ouverture sur et à
l’international
La coopération internationale est axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, la protection
civile, l’aide humanitaire et les projets d’étude et de
développement.
L’ENSOSP inscrit son action dans le cadre de la
commande gouvernementale et d’actions de
coopération partenariales. Au plan stratégique, les
secteurs privilégiés pour l’action internationale de
l’ENSOSP sont :
• l’Europe (action partenariale)
• l’Euro- Méditerranée (action de leadership)
• un ancrage spécifique sur chaque continent
(action de veille)
Au sein de l’Europe, l’ENSOSP partage, échange,
développe des partenariats dans le but d’harmoniser
les pratiques opérationnelles et de valoriser ses
pôles d’excellence et ses installations techniques.
Dans la zone Euro-Méditerranée, l’ENSOSP joue un
rôle fédérateur et renforce les actions de la Direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises (DGSCGC) et du ministère des affaires
étrangères. L’ENSOSP partage et exporte les savoirfaire français surtout dans les pays historiquement
liés à la France où la langue française est développée.
Sur les autres continents, l’ENSOSP répond aux
actions de formation demandées par les pays tiers
en fonction des critères et des objectifs retenus par
la DGSCGC. Elle renforce ses liens avec des pays
partenaires pour construire des actions durables et
efficaces.
Chaque année l’ENSOSP est essentiellement
présente sur la scène internationale en organisant
des actions de formation et d’expertise à l’étranger,
en accueillant des délégations étrangères, en
intégrant des stagiaires étrangers dans les formations
dispensées sur ses différents sites, en proposant
des échanges de stagiaires et d’intervenants et
en échangeant des bonnes pratiques au sein de
réseaux orientés à l’international.
Les « actions internationales » de l’ENSOSP
cherchent à valoriser les pratiques professionnelles
de la sécurité civile française. Elles sont centrées
sur la formation des acteurs du secours et de la
protection civile.

Formations pour l’étranger
En 2016, ce sont 48 actions de formation qui ont été
organisées, représentant 3 845 journées stagiaires,
dont 472 se sont déroulées sur les différents sites
de l’ENSOSP.

Evolution du nombre d’action de formation à
l’ENSOSP :
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sur le plateau techniques de Vitrolles.
L’ENSOSP est désormais en capacité de
réaliser des sessions sur mesure, intégralement
en langue espagnole, pour les formations :
- Chef de groupe pratique
- Chef de groupe tactique
- Chef de colonne
- Commandement et anticipation
d’interventions risques chimiques
Luxembourg
Une 1ère délégation luxembourgeoise
composée de 12 sous-officiers et officiers est
venue observer les techniques pédagogiques
utilisées par l’ENSOSP dans le cadre de la
formation des chefs de groupe, chefs de
colonne et chefs de site du 28 novembre au
1er décembre suite à la réforme des services
de secours du Grand-Duché du Luxembourg
et à la volonté d’implémenter la doctrine
française de gestion et de commandement
opérationnel.
Une 2ème délégation a été accueillie du 12 au
15 décembre.

ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS À L’ENSOSP
En 2016, ce sont 10 délégations qui ont été
accueillies, et notamment :
• Direction de la coopération de sécurité et
de défense (DCSD)
Le 22 juin le colonel Marie-Jeanne de la
Direction de la coopération de sécurité et de
défense est venu à l’ENSOSP faire un point
d’étape des actions de formation que nous
réalisons en 2016.
• Australie
Le 28 juin, nous avons reçu un officier féminin
australien du fire agency Churchill Fellowship.
Le sujet d’échange concernait les barèmes
féminins de recrutement des sapeurspompiers.
• Chine
Le 29 juin dans le cadre du programme
EU CHINA (Disaster Risk Management)
management des risques et des catastrophes,
nous avons reçu une délégation composée de
4 cadres supérieurs du NIEM/CEIEM (institut
du management des urgences), chargés des
programmes d’étude et de formation auprès
de l’académie de gouvernance chinoise.
Le sujet d’échange concernait la stratégie
de formation de l’ENSOSP dans le cadre du
modèle français de sécurité civile.
• Tunisie
Du 25 au 28 juillet nous avons reçu une
délégation de l’Ecole nationale de protection
civile tunisienne, cette venue confirme les
liens forts entre nos deux structures forgés
par un arrangement signé en 2013, appuyé
par les deux directions générales française et
tunisienne.

•

L’objectif fut d’accompagner et conseiller
le directeur de l’ENPC tunisien sur les
fonctionnalités administratives et techniques
d’une école nationale de formation.
Espagne
Du 7 au 8 septembre nous avons reçu une
délégation de l’association nationale des
officiers « APTB » espagnols.
L’objectif étant la concrétisation d’un
partenariat afin de développer la doctrine de la
gestion opérationnelle et du commandement
français pour les officiers ibériques.
Dans le même esprit, l’école nationale poursuit
son ouverture à l’international et a accueilli en
formation, les sapeurs-pompiers de Barcelone
pour une formation pratique sur le plateau
technique. Une seconde formation destinée
aux chefs de colonne a eu lieu à Barcelone.
Enfin, les sapeurs-pompiers d’Andorre sont
venus se former aux missions de chef d’agrès

•

Evolution du nombre de délégations accueillies
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ECHANGES DE STAGIAIRES
Participation à l’exercice international
FENIX organisé par la faculté des sapeurspompiers polonais
Accueil de 20 stagiaires polonais pour une
période de formation d’une semaine pour la
3ème année consécutive
Accueil de 10 cadres de l’académie de
police armée de Langfang (Chine), du 20
au 28 novembre 2016, conformément à la
convention cadre n° 2012-152 de coopération
entre l’ENSOSP et l’académie de Langfang
signée le 29/06/2012.
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RENFORCEMENT DES RÉSEAUX
À L’INTERNATIONAL
•

•

•

Dans le cadre de l’EFSCA, du 7 au 10 juin
2016, l’ENSOSP a participé au meeting
annuel de l’European Fire Service College’s
Association en Roumanie. Durant ce meeting
ont été abordés des sujets de formation, de
techniques opérationnelles, du volontariat,
sous forme de présentations et groupes de
travail. La session 2017 aura lieu en Allemagne.
L’ENSOSP est membre de l’EFSCA depuis 1988
et fait partie des membres fondateurs.
Participation à la conférence internationale
annuelle consacrée à la connaissance de
l’incendie, à la formation des sacres et au
forum des directeurs d’écoles nationales
d’incendie et de secours qui s’est déroulée à
LangFang du 21 au 26 septembre 2016 à la
« Chinese People’s Armed Police Academy »
Participation aux deux réunions “Policy
Training Group” qui se sont tenues à
Bruxelles.
AUTRES ACTIONS CONDUITES EN 2016

•

Participation à deux consortiums pour l’appel
d’offres européen : Depuis 2015 l’ENSOSP se
place de manière proactive en lien avec des
consortiums afin de répondre à des appels
d’offres d’exercices de modules européens de
sécurité civile, ainsi que des projets de recherche
dans le cadre du programme EU/H2020.

La candidature de l’ENSOSP pour la réponse aux
appels d’offres en matière de formation ou de
recherche dans le cadre du mécanisme européen de
protection civile, suppose l’adaptation des moyens
humains à cet objectif. Dans ce cadre, la DGSCGC
et plus particulièrement la MRI apporte l’appui en
matière de veille de l’information, de conseil ou du
lobbying nécessaire au niveau européen.
L’ENSOSP, depuis 2015 relance ses participations
au sein de consortiums européens afin de répondre
à des appels d’offres de formation émis par la
commission Européenne, portés par la Direction
générale de l’aide humanitaire et de la protection
civile située à Bruxelles.
Les deux consortiums auxquels participait l’ENSOSP
ont remporté l’appel d’offre des lots 2 et 3.
Le lot n°2 :
Ce lot concerne la création en 2017 et l’organisation
en 2018 d’un exercice de grande envergure sur le
thème des inondations dans la région d’Aix-enProvence.

Cet exercice inclura des modules européens
d’intervention tels que :
• Pompage de grande capacité.
• Purification d’eau.
• Risque nucléaire/chimique/bactériologique.
• Secours aquatique en surface.
Le lot n°3 :
Ce lot concerne l’accueil en 2018 d’un exercice de
grande envergure dans le domaine médical.
Le scénario d’exercice sera écrit par les ministères de
la santé italien et belge, l’ENSOSP assurera l’accueil
technique et logistique afin d’assurer la mise en
œuvre de l’exercice.
Les deux lots sont financés par la dotation
financière associée aux appels d’offres, des réunions
préparatoires au sein des consortiums permettront
de budgétiser les exercices selon un planning
prédéfini.
•

L’ENSOSP a intégré d’autres consortiums
dans le cadre du projet européen H2020 (DG
environnement, programme de recherche 20142021), dont nous sommes à l’heure actuelle en
attente de la réponse des appels d’offres rendus
le 24 août dernier.

Les deux appels d’offres concernent les thématiques
suivantes :
• AAP SEC21/A1 : action pour la mise en place
d’un réseau d’acteurs mono discipline de la
protection civile (recherches des besoins) :
- Exprimer des exigences communes en
matière d’innovation pour combler les besoins
du terrain.
- Suivre des projets de recherche afin de
recommander l’adoption et l’industrialisation
des résultats
- Indiquer les priorités en ce qui concerne
les domaines nécessitant de la normalisation
(dotation financière du projet 15,5 millions
d’euros).
• AAP SEC21/A2 : réseaux d’acteurs de sécurité
- Outils intégrés de planification de réponses
et de construction de scénarios.
- Améliorer la qualité de la réponse aux
situations d’urgence résultant de risques de
catastrophes, en améliorant la coordination
inter organisationnelle entre tous les décideurs,
les experts et les primo intervenants (dotation
financière du projet 8 millions d’euros).
Les participations à des consortiums sont intégrées
dans le contrat d’établissement et sont de nature
à recevoir la dotation financière par la DGSCGC de
25 000 euros, étant donné l’objectif atteint (réf 121).
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Afin de développer l’efficacité des équipes projet
de l’ENSOSP dans le cadre de l’ouverture de
son action européenne et internationale à la
pratique indispensable de la langue anglaise, nous
organisons depuis 2015 un projet de formation
linguistique pour les personnels associés.
En complément de la précédente démarche, nous
avons lancé un marché de traduction en anglais,
permettant d’augmenter notre réactivité dans le
cadre de la traduction des documents pédagogiques
et administratifs utiles à la coopération.
Construction d’un plan de formation pour
permettre à des cadres de l’école nationale de
rentrer dans le mécanisme européen de sécurité
civile.

•

•
•

•

« Sociologie des accidents collectifs »
par Monsieur Stéphane GICQUEL, secrétaire
général de la fédération nationale des victimes
d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC),
le 14 avril
« Du printemps arabe à Daech » par le
Professeur Jean-Charles JAUFFRET, le 11 mai
« 1916-2016, le centenaire de la bataille de
Verdun intitulée : Verdun, on ne passe pas. »
par le Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET, le
13 juin
RETEX des attentats de Nice par le
Lieutenant-colonel Olivier RIQUIER, chef du
groupement territorial Sud du SDIS 06 et COS
le 14 juillet 2016, le 22 novembre

Afin d’augmenter la médiatisation de l’ENSOSP à
l’international, nous commençons à traduire les
offres d’actions de formation et nous préparons
le CCTP dans l’éventualité de réception de
délégations étrangères avec des cours adaptés en
langue anglaise.

Développement d’une
orientation clients

En septembre nous avons reçu une demande
d’autorisation de traduction en langue arabe du
catalogue de formation de l’ENSOSP par l’attaché
de sécurité intérieur à Riyad, afin de le diffuser vers
l’Arabie Saoudite et le Bahreïn. Cette démarche est
de nature à assurer la promotion de nos savoirfaire et de développer de nouveaux partenariats.

Depuis janvier 2010, l’ENSOSP développe une
orientation « clients ». L’objectif est de diversifier
les sources de financement de l’établissement et
de promouvoir l’image de l’école nationale et des
sapeurs-pompiers vers le monde de l’entreprise.

Les Nocturnes
Les nocturnes sont nées en avril 2010. L’objectif
est de proposer chaque mois aux apprenants et
aux formateurs, pendant le temps périscolaire,
des conférences qui se déroulent en soirée
sur des thèmes variés de culture générale ou
professionnelle.
Les nocturnes sont également ouvertes aux
personnels de l’ENSOSP.
En 2016, huit soirées ont été organisées sur les
thèmes suivants :
• Intervention du GIGN sur le RETEX des
attentats du 13 novembre 2015 le 18 février
• « Revues d’actualité FNSPF » par le Col Eric
FAURE, Président de la FNSPF, les 18 février et
11 octobre
• « La mémoire humaine aux différents âges
de la vie » par le Professeur Francis EUSTACHE
(semaine du cerveau), le 22 mars

Il s’agit de concevoir et de vendre des produits de
formation et également de louer les infrastructures
d’Aix-en-Provence et d’Oudiné, et de développer
des partenariats pour financer de nouveaux
équipements et installations.
Pour la septième année d’activité, le bilan 2016 est
en progression. En effet, l’ensemble des actions
entreprises ont généré 1 791 923 € de recettes.
Ce sont, en tout, 404 actions sur l’année qui ont
été organisées, avec une répartition des recettes à
plus de 52 % réalisées par le site parisien d’Oudiné
(soit 937 557 € pour 2 330 journées/stagiaires),
tandis que le site d’Aix-en-Provence réalise des
recettes d’un montant de 854 366 €.
Ce bilan financier est supérieur de 393 767 € à celui
de 2015 (1 398 156 €). Il est supérieur à l’objectif
assigné de 1 700 000 € malgré un manque de
disponibilité des structures.
Les dépenses générées par ces activités sont :
Pour Aix-en-Provence :
• Restauration : 186 658 € soit 21,84 % des
recettes du site d’Aix-en-Provence
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Pour Paris :
• Restauration : 37.030 € soit 3,94 % des recettes
du site de Paris
• Hébergement : 67.732 € soit 7,22 % des
recettes du site de Paris
Ainsi, les dépenses du site parisien s’élèvent à 11,16 %
des recettes.
Il est important de noter que nous avons pu fidéliser
33 % de notre clientèle et que des remises ont été
consenties pour un montant de 32 482 € :
• Entre 6 et 10% du montant de la facture :
quatre remises : les sapeurs-pompiers de
Barcelone soit 1 879 €, solidarité face au
chômage soit 1 109 €, le SDIS 13 soit 8 832 €,
la société DIRMED soit 147 €
• Entre 11 et 15% du montant de la facture :
deux remises : AREVA soit 7.390 €, les sapeurspompiers d’Andorre soit 2 666 €
• Entre 16 et 20% du montant de la facture :
5 remises : deux pour SANOFI SISTERON soit
6 817 €, et une pour SANOFI ARAMON soit
3 457 €, le conseil de l’Europe soit 122 euros, la
gendarmerie soit 210 euros.
Ressources financières brutes générées par DUCS
€

Aix

Paris

2011

61

23

2012

75

24

2013

92

10

2014

114

27

2015

84

17

2016

129

21

Nb d’actions de formation en
journée/stagiaire

Aix

Paris

2011

226

1 979

2012

625

480

2013

1 482

288

2014

1 151

1 987

2015

1 435

3 730

2016

1 575

2 330

Location
en journée/stagiaire

Aix

Paris

2011

143

86

2012

83

120

2013

114

60

2014

343

320

2015

767

806

2016

869

178

En 2016, l’ENSOSP a accueilli :

1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

Nb de location d’infrastructures

2012

2013

Oudiné

2014

2015

Aix-en-Provence

2016

Objectif 2016
1 700 000 €

Nb d’actions de formation

Aix

Paris

2011

35

367

2012

40

257

2013

36

74

2014

38

348

2015

40

44

2016

76

43
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Organisation de sessions de formation et de
séminaires
L’ENSOSP a assuré la vente de 17 actions de
formation « clé en main » et sur mesure à destination
du SDIS 04 (3 stages, qui se sont déroulés au plateau
technique, de chef d’agrès ou de chef de groupe),
ou pour des entreprises privées telle que SANOFI (7
stages de 2 jours, qui se sont déroulés au plateau
technique, de chef de groupe), AREVA (3 stages de
3 jours, qui se sont déroulés au plateau technique,
de chefs d’équipe d’incendie), DIRMED (1 stage de
2 jours) et le CNCMFE (27 stages totalisant 64 jours
de formation et 941 journées-stagiaires).
Il a également été organisé des séminaires au profit
de la DREAL et du CNFPT.

Mise à disposition d’infrastructures
En 2016, l’école nationale a réalisé 185 actions pour
les clients, publics ou privés, qui ont utilisé nos
infrastructures pour des journées d’information ou
des séminaires.
Réalisation d’outils de communication
Afin de mieux s’adapter à la concurrence, l’ENSOSP
a défini une tarification spécifique à destination des
fédérations sportives dans le cadre de la location de
ses installations. La fédération française de judo et
prépa-sport en ont bénéficié.
Enfin, en sus de ses principales actions, plusieurs
missions ponctuelles ont été conduites : accueil
d’écoles de jeunes sapeurs-pompiers, quatre
journées de défense et de citoyenneté.
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L’organisation et le pilotage
Le conseil d’administration comprend 8 représentants de l’Etat, 8 représentants des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, 8 représentants des usagers et personnels de l’école
nationale.
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L’organisation et le pilotage

Les instances et
commissions
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est l’organe de
gouvernance de l’ENSOSP. Il délibère sur :
1.

Le contrat d’établissement

2.

Le programme annuel des formations, des
recherches, des études et des actions de
coopération

3.

La
création
des
départements
l’organisation générale des services

4.

Les règles de mise en œuvre des régimes
indemnitaires pour les personnels de l’école

5.

Le règlement intérieur de l’école

6.

Le règlement de scolarité

7.

Le budget de l’école et ses modifications

8.

Le compte financier, l’affectation des
résultats et l’utilisation des fonds de réserve

9.

L’acceptation des dons et legs

et

10. Les acquisitions, aliénations et échanges
d’immeubles
11. Le tarif des redevances et rémunérations de
toute nature dues à l’école
12. Les règles générales de passation des
contrats et conventions
13. Les emprunts
14. L’application des dispositions de l’article 3
15. Les actions en justice et les transactions
16. Le rapport annuel d’activité de l’école
Il comprend vingt-quatre membres :
8 représentants de l’Etat, 8 représentants
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, 8 représentants des
usagers et personnels de l’école.
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Le directeur de l’école, le directeur adjoint, les
directeurs départementaux, le secrétaire général,
l’autorité chargée du contrôle financier, l’agent
comptable ainsi que toute personne dont la
présence est jugée utile par le président assistent
aux séances avec voix consultative.

Le préfet en poste territorial désigné par le ministre
chargé de la sécurité civile
Titulaire
M. Stéphane BOUILLON,
Préfet de la zone de défense et
de sécurité sud
Préfet de la région PACA
Préfet des Bouches-du-Rhône

ou son représentant

4 membres désignés respectivement par
le ministre chargé de la sécurité civile, le ministre chargé
du budget, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de l’environnement
Titulaire
M. Cyrille SCHOTT,
puis Madame Hélène
CAZAUX-CHARLES depuis
octobre 2016
Directeur de l’Institut national
des hautes études de la sécurité
et de la justice

ou son représentant

M. Clément BOISNAUD
(depuis novembre 2016)
Chef du bureau de l’intérieur et
de l’action gouvernementale,
direction du budget
Mme Laurence WEIL,
Professeur des universités,
faculté de droit, Université de
Montpellier 1

Il est présidé depuis le 25 novembre 2015 par
Mme Martine VASSAL, présidente du conseil
départemental des Bouches-du-Rhône. Elle a été
nommée pour trois ans, par décret présidentiel.
Le conseil d’administration a été renouvelé en
octobre 2015. Sa composition est la suivante :
Président du conseil d’administration
Mme Martine VASSAL,
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Représentants de l’Etat, membres de droit
Titulaire
M. Laurent PREVOST,
Directeur Général de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises

ou son représentant

M. Thibaut SARTRE
(Monsieur Antoine GOBELET
depuis octobre 2016)
Directeur de l’évaluation de la
performance, des affaires financières et immobilières, ministère
de l’intérieur

ou son représentant

M. Jean-Philippe VENNIN,
Sous-directeur de la doctrine et
des ressources humaines de la
direction des sapeurs-pompiers,
DGSCGC

ou son représentant

Suppléant non désigné

M. Jacques FAYE
(depuis novembre 2016)
Chef du bureau de l’information
préventive, de la coordination et
de la prospective, ministère de
l’environnement, de l’énergie et
de la mer
Représentants des collectivités territoriales
et des établissements publics
Titulaire
Le président de l’assemblée des départements de France (ADF)
M. Dominique BUSSEREAU,
Président de l’Assemblée des
départements de France,
Président du conseil départemental de Charente-Maritime

Suppléant :
M. Gilles DUFEIGNEUX,
Conseiller départemental du
Morbihan
PCASDIS du Morbihan

Le président de l’AMF
M. Jules SUSINI,
Adjoint au Maire d’Aix-enProvence et Représentant du
président de l’AMF

ou son représentant

Un membre de l’ADF ou son suppléant désigné par
le président de cette assemblée
Madame Martine VASSAL,
Présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Suppléant :
M. Jean-Claude LEBLOIS
Président du conseil départemental de la Haute-Vienne

2 membres du conseil d’administration
d’un SDIS élus par les présidents de ces conseils
M. Jean-Claude PEYRIN
Président du CASDIS de l’Isère

Suppléant :
M. Dominique ÉCHAROUX,
Président du CASDIS de
l’Essonne

M. Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président du CASDIS du Puy
de Dôme, Président du conseil
départemental du Puy-de-Dôme

Suppléant :
M. Serge MERILLOU,
Président du CASDIS de la
Dordogne
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3 membres du CA du CNFPT, représentants des collectivités
territoriales, désignés par son président
Mme Véronique VOLTO,
Vice-présidente du conseil
départemental de Haute
Garonne,
Administrateur suppléant du
CNFPT

Suppléant :
M. André VIOLA
Président du Conseil
départemental de l’Aube,
Administrateur suppléant du
CNFPT

M. Jean-Luc DETAVERNIER,
Vice-président du conseil départemental du Nord, Administrateur suppléant du CNFPT

Suppléante :
Mme Danièle BOEGLIN
Vice-Présidente du conseil
départemental de l’Aube
Administratrice suppléante du
CNFPT

M. Guy BRANCHUT,
Conseiller municipal de Brie
(Charente), Administrateur
suppléant du CNFPT

Suppléant : M. Joël PEYRE
Adjoint au maire d’Avignon
Administrateur suppléant du
CNFPT

8 représentants des usagers
et des personnels de l’ENSOSP
Titulaire
Le président de la FNSPF
Col. Eric FAURE, Président
de la FNSPF et Directeur du
SDIS de Seine et Marne

Col. Grégory ALLIONE,
Vice-président de la FNSPF
Directeur du SDIS des
Bouches-du-Rhône

Le président de l’association Nationale des directeurs et
directeurs adjoints des SDIS
Col. Jean-Yves NOISETTE,
Représentant du Président
de l’ANDSIS et Directeur du
SDIS du Vaucluse

ou son représentant

Le représentant des officiers de SPP de catégorie A
Cdt Jean-Frédéric BISCAY,
Entente pour la protection de
la forêt méditerranéenne

Suppléant : Col. Jean-Yves
DELANNOY, Directeur du
SDIS du Val d’Oise

Le représentant des officiers de SPP de catégorie B
Cne Bruno LE BRAS

Ltn Christophe LAURENT

2 représentants élus des enseignants
et chercheurs de l’école
Col. Jean-Pierre SALLESMAZOU, Directeur du SDIS des
Pyrénées Orientales

Suppléant :
Col. Marc MOSSÉ,
Directeur adjoint du SDIS du
Vaucluse

M. Jean VIRET,
Professeur de droit (ER)

Suppléant :
Lcl. Thierry CARRET,
Directeur adjoint du SDIS des
Alpes-de-Haute-Provence

2 représentants élus des autres personnels de l’école
Mme Ghislaine MARCOS
Gestionnaire administrative
des stages/Service de santé
et de secours médical

Suppléant :
M. Didier GIRARDOT
Adjoint au chef de division
Finances/Secrétariat général

Mme Mélanie ROIG
Coordonnatrice disciplines/
Département des formations
d’intégration

Suppléant :
Mme Catherine LASSEUR,
Assistante de division Centre
d’études et de recherches
interdisciplinaires
sur la sécurité civile/
Département Prospectives et
Professionnalisation

Le professeur (ER) Viret et le colonel Delannoy ont
participé à leur dernier conseil d’administration
le 24 novembre 2016. Chacun va profiter d’une

retraite, bien méritée, après de nombreuses années
consacrées au service de l’ENSOSP.
Le Conseil d’administration en chiffres
En 2016, le CA s’est réuni 4 fois.
Ont été présentés 66 rapports (47 rapports de
présentation et 19 rapports d’information). Sur les
47 rapports de présentation, 43 ont été approuvés
à l’unanimité. Ainsi, depuis 2009, c’est 352
délibérations sur 371 qui ont été prises à l’unanimité.
Les ordres du jour, rapports et procès-verbaux sont
consultables sur l’Intranet.
LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Le conseil de perfectionnement a son ancrage
au sein de l’ENSOSP par le décret fondateur de
l’établissement public. Il est l’organe de proposition
du directeur de l’école et il assiste le conseil
d’administration sur les thèmes pédagogiques.
Le conseil de perfectionnement donne son avis sur :
• Le contenu de la formation, les modalités
d’évaluation des élèves et du contrôle de la
scolarité avant la prise de l’arrêté ministériel
• Le contrat d’établissement
• Le programme annuel des formations, des
études et des recherches ainsi que des actions
de coopération
• Les propositions faites par le DENSOSP en
matière de formation de Sapeurs-Pompiers.
Depuis le 15 juillet 2008 et par décret modificatif,
le conseil de perfectionnement est composé, outre
d’un représentant du ministre chargé de la sécurité
civile, de vingt-deux membres :
• 3 membres désignés sur proposition,
respectivement des ministères chargés de
l’environnement, de l‘enseignement supérieur et
de la recherche
• 2 chefs d’état-major de zone
• 3 représentants du CNFPT
• 4 représentants des personnels d’encadrement
des SDIS dont au moins un membre du SSSM
• 6 membres ayant la qualité d’enseignant ou
de chercheur dont au moins un membre du
SSSM
• 4 membres, personnalités qualifiées dans le
domaine relevant de la compétence de l’école
dont au moins un membre du SSSM
Le Conseil de perfectionnement est
présidé depuis le 10 février 2015 par
M. Jean-Marc GAY, directeur adjoint
et chargé de la formation à Polytech
Marseille, Aix-Marseille Université. Il
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a présidé son premier conseil de perfectionnement
le 12 mars 2015. Le directeur de l’ENSOSP assiste
aux séances avec voix consultative.
Depuis 2010, il se réunit quatre fois par an avec des
orientations pédagogiques débattues en amont au
sein des commissions spécialisées créées dans ce
sens :
• Commission spécialisée « pédagogie »
• Commission spécialisée « recherche »
En 2016, ce comité s’est réuni 5 fois dont 2 fois pour
des séances exceptionnelles.
26 rapports ont été présentés à ces séances. 12 ont
été soumis à l’avis des représentants du personnel
et ont reçus un avis favorable à l’unanimité.
Les ordres du jour, rapports et procès-verbaux sont
consultables sur l’Intranet.
LE COMITÉ TECHNIQUE DE PROXIMITÉ
Le comité technique de proximité est une instance
de concertation chargée d’examiner les questions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des
services.
En application des accords de Bercy du 2 juin 2008
et de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation
du dialogue social dans la fonction publique
et comportant diverses dispositions relatives à
la fonction publique, l’ENSOSP a modernisé la
composition et le rôle du comité technique.
Le décret tire notamment les conséquences de
la suppression du caractère paritaire obligatoire
de cette instance et de l’assouplissement de
l’accès des organisations syndicales aux élections
professionnelles. La durée du mandat des
représentants du personnel est fixée à 4 ans.
Les nouvelles règles relatives aux comités techniques
sont entrées en vigueur lors du renouvellement
général intervenu le 04 décembre 2014. Les arrêtés
portant désignation des membres de cette instance
ont été réalisés le 16 février 2015.
• Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction
publique, notamment l’article 9
• Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux
comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État

présentés à ces séances. 24 ont été soumis à l’avis
des représentants du personnel. 23 ont reçu un avis
favorable à l’unanimité et un a reçu 4 abstentions.
Les ordres du jour, rapports et procès-verbaux sont
consultables sur l’Intranet.
LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) est l’instance que l’administration
employeur doit obligatoirement consulter avant
de prendre certaines dispositions relatives à
l’organisation et au fonctionnement des services.
Le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 ajoute aux
missions traditionnelles, de nouvelles missions qui
ont pour objectif de passer d’un dispositif relatif à
l’hygiène et la sécurité à un dispositif de santé et
de sécurité au travail, dans lequel l’élément de base
de toute action de prévention est celle de l’homme
au travail, et de rapprocher, de ce fait encore, le
régime de protection de la santé et de la sécurité
dans la fonction publique de celui défini par le code
du travail.
Ces dispositions concernent, entre autres, les
assistants et conseillers de prévention, agents
chargés d’une fonction d’inspection dans le
domaine de l’hygiène et de la sécurité, les services
de médecine préventive…
A ce titre, l’ENSOSP dispose de 7 agents de
prévention (AP) dont 4 nouveaux ont intégré
l’équipe en 2015 sous la responsabilité d’un
conseiller de prévention.
En 2016, ce comité s’est réuni 5 fois dont 2 fois pour
des séances exceptionnelles.
26 rapports ont été présentés à ces séances. 12 ont
été soumis à l’avis des représentants du personnel
et ont reçus un avis favorable à l’unanimité.
Les ordres du jour, rapports et procès-verbaux sont
consultables sur l’Intranet.

Conformément à la nouvelle réglementation,
les arrêtés de création du CTp et CHSCT du 19
septembre 2014 abrogent ceux de 2011.

Parmi les dossiers validés :
• Le renforcement de la sécurisation du pôle
pédagogique
• L’ouverture d’emplois agents administratifs/
techniques à l’ENSOSP dans le cadre de la loi
2016-483 relative à la déontologie et aux droits
et obligations des fonctionnaires
• Le retour d’expérience et l’évolution du
fonctionnement du plateau technique
• La réorganisation de la division des ressources
humaines

En 2016, ce comité s’est réuni 7 fois dont 3 fois pour
des séances exceptionnelles. 48 rapports ont été

Fin 2016, la gestion des instances (CTp et CHSCT) a
été rattachée à la division des ressources humaines.
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LA COMMISSION DE RESTAURATION

LE SÉMINAIRE DE RENTRÉE DU PERSONNEL

Créée en 2010, cette commission rassemble des
représentants de l’administration et des personnels,
des représentants syndicaux, ainsi que notre
prestataire de restauration GARIG. Des experts y
sont conviés (vétérinaire, diététicienne, etc.).
Les différentes évaluations et analyses faites par le
laboratoire SILLIKER SAS – MERIEUX NUTRISCIENCES
confirment l’utilisation de bonnes pratiques
hygiéniques au sein de la restauration GARIG.

Une fois par an, le personnel de l’ENSOSP est
réuni en séminaire. Il se déroule en début d’année
scolaire, le 25 août cette année. Organisé sur une
demi-journée, le programme a été le suivant : point
d’actualités sur le volet formation, présentation
d’activités (présentation de la démarche de maitrise
des risques financiers), point sur les avancements,
titularisations, CDIsation et arrivées/départs.

L’organisation
L’ORGANIGRAMME DE L’ENSOSP
Aucun changement n’a été apporté à l’organigramme de l’ENSOSP en 2016.

DIRECTEUR
DIRECTEUR ADJOINT
SG

SECRETAIRE GENERAL
CABINET

Usagers clients soutien

Services de direction

SSSM

Eval. performance pilotage qualité

Santé au travail
Communication / Relations
internationales

Opérations de santé
Formations de santé

Agence comptable

DEFI
SECRETARIAT GENERAL

FORMATIONS D’INTEGRATION

Formations des capitaines et lieutenants

Ressources humaines
Finances
Systèmes d’information

Formations opérationnelles

Affaires administratives et juridiques
Services techniques / logistique

Formations des commandants d’opérations de secours
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LE CONTRAT D’ÉTABLISSEMENT 2016-2018

Evaluation de la performance,
pilotage, qualité
Depuis 2009, l’ENSOSP met en œuvre une démarche
d’évaluation de la performance, de pilotage et de
qualité. L’objectif du projet est double.
Il s’agit d’une part, de doter l’école nationale des
outils de pilotage et d’évaluation nécessaires à
la conduite de l’établissement et d’autre part,
de mettre en œuvre et d’animer la démarche
d’amélioration continue pour améliorer son
fonctionnement interne.

En vertu de l’article 4 du décret n°2004-502 du 7
juin 2004 relatif à l’École nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers, version consolidée
au 18 juillet 2008, il est établi qu’un contrat
d’établissement, pluriannuel, est conclu avec
l’État et le Centre national de la fonction publique
territoriale.
Ce contrat d’établissement fixe les objectifs et les
moyens d’action de l’ENSOSP pour l’exercice de ses
missions.
Signé le 11 juillet 2016, il est établi pour une durée
de trois ans et il s’inscrit dans la continuité du
programme d’orientation et d’action stratégiques
(POAS) approuvé par le conseil d’administration
de l’ENSOSP du 07 février 2007, ainsi que du
projet d’établissement approuvé par les conseils
d’administration des 26 juin 2009 et 23 avril 2010.
Les objectifs poursuivis par les trois signataires
du contrat d’établissement sont :

DE

DIRECTEUR DES ETUDES

DIRECTION DES ETUDES
Services du DE :
Formateurs & programmation,
jury, CRD
Ingénierie pédagogique
Pédagogie

DEPRO2

PROSPECTIVE ET PROFESSIONNALISATION

Formations supérieures

Formations spécialisées

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

Pour l’Etat :
• De cadrer l’exercice de la tutelle sur l’ENSOSP
• De répondre à l’exigence d’un contrat d’objectifs
et de performance, au regard de la LOLF,
justifiant les subventions accordées à l’ENSOSP
dans le cadre des programmes budgétaires
touchant à l’exercice des missions régaliennes
de sécurité civile, relevant de cette compétence
partagée avec les collectivités locales,
• De veiller à la cohérence du dispositif national
de sécurité civile.
Pour le CNFPT :
• De disposer des éléments pour veiller au bon
usage des ressources collectées auprès des
collectivités et versées à l’ENSOSP. Le CNFPT
veille ainsi à la pertinence des dispositifs par
rapport aux besoins des SDIS et à l’efficience
des dispositifs, notamment à travers la
complémentarité avec les autres offres pour les
SDIS et au vu de la qualité pédagogique des
dispositifs mis en œuvre.
Pour l’ENSOSP :
• De disposer d’objectifs pluriannuels partagés
avec les acteurs de la gouvernance de l’ENSOSP
• De contractualiser les moyens adaptés aux
objectifs fixés
• De disposer des clés de répartition des
financements provenant de l’Etat, du CNFPT et
des SDIS
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La part variable
Le contrat d’établissement prévoit une part variable
à la subvention de fonctionnement. Cette part est
répartie en deux catégories budgétaires :
• Une part proportionnelle aux journées stagiaires
• Une part réservée à l’atteinte de cinq objectifs
Les objectifs stratégiques
et opérationnels et leur suivi
C’est sur la base des objectifs du contrat
d’établissement, des orientations pluriannuelles et
des priorités fixés par le directeur de l’école nationale,
qu’ont été définis les objectifs stratégiques 2016,
eux-mêmes déclinés, par les différents services, en
objectifs opérationnels.
Les objectifs stratégiques sont suivis et évalués en
comité de direction, deux fois par an, au travers
du tableau de bord de direction générale et des
indicateurs associés enrichis des objectifs et
indicateurs en annexe du contrat d’établissement
(en annexe au rapport d’activité 2016) ; les objectifs
opérationnels sont également évalués de façon
semestrielle.
De plus, l’évaluation annuelle des objectifs
stratégiques présentée à la première séance du conseil
d’administration de l’école nationale est enrichie des
objectifs et indicateurs du contrat d’établissement
(document en annexe du rapport d’activité 2016).
Enfin, le manuel d’organisation et de fonctionnement
interne (MOFI), le programme d’objectifs (POB) et
le Sésame de l’ENSOSP 2016 ont été actualisés et
diffusés.
Le manuel d’organisation et de fonctionnement
interne (MOFI), qui comprend l’évolution historique
de l’ENSOSP ; ses principales missions ; son cœur de
métier, la formation ; ses sites et infrastructures ; son
organisation ; et son système de management
Le programme d’objectifs (POB), qui présente
les orientations et les objectifs stratégiques de
l’ENSOSP, les objectifs opérationnels des services et
le tableau de bord de direction générale.

Le sésame de l’ENSOSP
Composé d’organigrammes fonctionnels et de deux
annuaires, l’un par entrée alphabétique, l’autre
par entrée fonctionnelle, il permet de retrouver
facilement la personne ou le service recherché.
Diffusé pour la première fois en janvier 2014, il est
réactualisé tous les 10 du mois. Sa diffusion externe
est en attente de mise en conformité au regard du
droit à l’image.
LE PILOTAGE ET L’ÉVALUATION DE
LA PERFORMANCE
En matière de pilotage par la performance, 2016 a
été marquée par trois actions principales :
• La signature du contrat d’établissement le 11
juillet 2016 (Cf. ci-dessus)
• La prise en compte des objectifs du contrat
d’établissement dans le suivi du tableau de
bord de direction générale
• Pour 2016, le déploiement du projet pluriannuel « évolution du système de pilotage par
la performance et de la maîtrise des risques de
l’ENSOSP »

Démarche d’amélioration continue EFQM
La démarche d’amélioration continue initiée
à l’ENSOSP en juin 2010 est basée sur le cadre
méthodologique donné par l’EFQM (European
Foundation for Quality Management).
La démarche repose sur la réalisation d’une
auto-évaluation qui porte sur tous les domaines
de notre action (gestion, fonctionnement, cœur
de métier). Elle utilise plusieurs critères tels
que le leadership, la stratégie, le personnel, les
ressources… et permet de dégager des points
forts et des pistes d’amélioration. La démarche
EFQM est un véritable outil de management au
service de la performance.
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Suivi du projet pluri-annuel « évolution du
système de pilotage par la performance et de la
maîtrise des risques de l’ENSOSP »
Le système de pilotage mis en place à l’ENSOSP depuis
2009 s’est enrichi et structuré progressivement. Il a
pour finalités et réalisations :
Finalités de notre
système de pilotage/
contrôle de gestion

Réalisations

1/ Donner des ancrages
et du sens

Programme d’orientations
et d’actions stratégiques
Projet d’établissement
Manuel interne de
fonctionnement (dont les
objectifs stratégiques et
opérationnels)
Contrat d’établissement
signé le 11 juillet 2016

2/ Apporter une
connaissance précise
de l’activité de l’école
nationale et de la qualité du service rendu

Tableau de bord de
direction générale
Indicateurs de service
Questionnaire de
satisfaction SDIS
Questionnaire de
satisfaction tournée EMIZ
Coûts de formation (en
cours)

3/ Maîtriser notre organisation

Démarche d’amélioration
continue (reconnaissance
C2E + prix France
qualité performance) et
cartographie de processus

4/ Evaluer nos objectifs
et nos résultats

Réunions de suivi des
objectifs et revue des
indicateurs, des actions du
comdir
Rapport d’activité annuel
+ évaluation annuelle des
objectifs stratégiques

5/ Disposer d’éléments
de communication

Sur la base de ce socle préexistant, structurant,
éprouvé et cohérent, l’enjeu est maintenant de
l’optimiser.
Cette optimisation consiste d’une part, à consolider,
compléter, simplifier, automatiser, valoriser,
clarifier, rendre plus visible et lisible le système de
pilotage et, notamment, les fonctions de contrôle
interne, de contrôle interne financier, d’audit
interne, de comptabilité analytique, d’évaluation et
d’autre part, de répondre aux directives nationales
(décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique et
circulaire DB/DGFiP du 20 août 2015 relative à la
gestion budgétaire et comptable des organismes
publics et des opérateurs de l’Etat pour 2016).

Les objectifs stratégiques du projet, initié en 2015,
demeurent inchangés :
• valoriser ce qui se fait à l’ENSOSP
• aider au pilotage stratégique et opérationnel
et à la prise de décision à chaque niveau
hiérarchique en développant des fonctions
complémentaires au système de pilotage
existant
• maîtriser nos coûts. Il s’agit de concevoir et
de mettre en œuvre les outils, les dispositifs, les
techniques permettant la mesure, le contrôle,
la fiabilisation et l’anticipation de nos coûts (en
sus de la qualité).
• développer ou consolider une culture de
gestion à chaque niveau hiérarchique.
Sur les 6 objectifs opérationnels identifiés en 2015 :
2 ont été atteints ou clôturés en 2016 :
• Dresser un état des lieux incontestable du
système de pilotage existant (marché déclaré
infructueux)
• Définir et attribuer un périmètre de
responsabilités claires entre les différentes
fonctions du système de pilotage (la fonction
de contrôle interne financier et comptable a été
intégrée aux objectifs de division des finances
et de l’agence comptable.)
Et 4 seront poursuivis en 2017 :
• Identifier et/ou confirmer les coûts à connaître et à
suivre, calculer les coûts standards/moyens, mettre
en place l’organisation, les outils et techniques
afférents
• Analyser et améliorer le rapport entre les moyens
engagés et l’activité ou les réalisations déployées
au travers la cartographie des processus (dont
la maîtrise des risques financiers). En 2016, les
processus recettes et rémunérations ont été
cartographiés et les risques décelés vont faire
l’objet de plan d’actions en 2017.
• Etablir une comparabilité de nos coûts avec
d’autres écoles du RESP (cf. page 67 RESP)
• Concevoir et déployer un système d’information
décisionnel (SID), adapté à chaque niveau de
responsabilité. La conception et le déploiement,
en concertation avec la division des systèmes
d’information, d’un système d’information
décisionnel pour permettre au directeur, aux
chefs de départements et aux chefs de division
l’automatisation de la collecte et la restitution
des chiffres clés au travers d’outils de suivi et de
pilotage dynamiques et fiables
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Démarche nationale
« pilotage par la performance globale »
Initiée en 2009 autour d’un mémoire de chef de
groupement et de DDA, ce qui ne s’appelait pas
encore la démarche « pilotage de la performance
globale », mais « optimiser les services d’incendie
et de secours par la performance », puis
« démarche de partage et d’évaluation des bonnes
pratiques », a pris une nouvelle dimension en
2012 lorsque le projet a fédéré 21 SDIS autour de
la DGSCGC, qui en assure le pilotage, du CNFPT
qui l’anime et le finance, et avec la participation
de l’ANDSIS, de la FNSPF, de l’ENSOSP et de
l’AFNOR.
En effet, la volonté politique d’amélioration
de l’efficacité et de la performance des
services publics et de la recherche continuelle
d’optimisation des dépenses publiques imposent
aux services d’incendies et de secours de
s’engager dans une réflexion opérationnelle sur
leurs pratiques managériales et leurs démarches
d’amélioration continue.
Le démarche a pour ambition de mettre en œuvre
une vision innovante du management basée sur
le partage d’un référentiel de bonnes pratiques
construit par les directeurs départementaux des
SIS pour les directeurs départementaux des SIS
et cohérent avec le référentiel d’auto-évaluation
CAF/EFQM.
Cet outil commun a pour objectif de :
• Démontrer le niveau de performance des SIS
au travers d’éléments factuels, comparables
et fiables s’appuyant sur un référentiel connu
et générique.
• De partager et de mutualiser les bonnes
pratiques entre les acteurs de la sécurité
civile ;
• De fournir des éléments comparatifs qui
leur permettront de se positionner dans
l’environnement des SIS mais aussi dans un
environnement plus large.
A l’issue du stage “pilotage de la performance
globale », 23 nouveaux SDIS ont rejoint le projet,
portant le groupement à 52 SDIS au total.
Autres actions intervenues durant l’année 2016
Dans le cadre de l’évaluation de l’appareil de
formation dans le domaine de la sécurité civile et
de la gestion des crises, l’inspection générale de
l’administration a été présente à l’école nationale
en janvier 2016. Les conclusions du rapport ont été
présentées oralement au CA du 23 juin 2016 par le
directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises.
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Les ressources
L’effectif réel de l’ENSOSP a augmenté progressivement au cours des 6 dernières années passant de
122 personnes en 2007 à 180 en 2012. Il s’est depuis stabilisé.
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Les ressources

Le personnel de
l’école nationale
L’effectif réel de l’ENSOSP a augmenté
progressivement au cours des 6 dernières années
passant de 122 personnes en 2007 à 180 en 2012
et 2013. Il s’est stabilisé depuis 2012.
Il faut noter que sur 175 postes budgétaires
pourvus, 1 correspond à 4 emplois d’avenir. Le
nombre d’agents étant, par conséquent, de 177
dont 3 emplois d’avenir (un est vacant fin 2016).
Evolution de l’effectif réel :
200
150
100
50
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Répartition de l’effectif par type de contrat :
%
7% 5

33%

Sapeurs-pompiers
professionnels
Militaires
Contractuels

28 %

5%
22%*

Fonction Publique d’Etat
Fonction publique territoriale non SPP
Détachement

*38 contractuels, dont 21 CDD, 14 CDI, 1 emploi budgétaire en contrat
emploi avenir pourvu par 3 jeunes (0,75 ETP) et 2 contrats d’Etat TH.

Cet effectif se répartit en 35 % de femmes (34%
en 2015) et 65 % d’hommes (66% en 2015).
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Evolution de l’effectif par type de contrat
40 %
30
20
10
0
2012

2013

Contractuels

2014

2015

2016

Fonction publique territoriale non SPP

Sapeurs-pompiers professionnels

Militaires

Fonction publique d'état

Détachements

à 2015. 87 agents ont été en arrêt, comptabilisant
1 829 jours d’absence (2 386 en 2015 pour 88
agents) dont :
• 1 agent a été en arrêt pour une durée supérieure
à 30 jours et inférieure à 60 jours (8 agents en
2015)
• 3 agents ont été en arrêt pour une durée
supérieure à 60 jours et inférieure à 90 jours
(identique en 2015)
• 6 agents ont été en arrêt pour maladie ou
accident de travail pour une durée supérieure
à 90 jours (3 agents en 2015).
3 000
Evolution
nombre jours absence maladie et AT
2 500
2 000

Evolution du taux de turn-over :

1 500

20%

1 000

15

500

10

0

5

AT

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taux d’absentéisme par motif
2015

2016

Quantité

%

Quantité

%

Quantité

%

Congés
maternité

85
jours

3.3

153
jours

5.9

223
jours

10

Naissance/
paternité

11
jours

0.4

70
jours

2.7

11
jours

0,5

Maladie
ordinaire

2 211
jours

86.8

1 007
jours

38.6

1316
jours

59

1 222
jours

46.8

238
jours

10,7

157
jours

6

443
jours

19,8

Maladie de
longue durée
Accidents
du travail

243
jours

9.5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Maladie

2016

Le taux de turn-over a diminué en 2016, passant de
13% à 11%, ce qui correspond à 17 arrivées et 22
départs au 31/12/2016.

2014

2010

Evolution du taux d’absentéisme annuel pour
des raisons de santé :
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4

2,7

6,7

4

4,59

6,33

5,81

4,56

Pour 2016, le nombre de jours d’absence pour raison
de santé (maladie ordinaire, accident du travail,
congés longue maladie) est en baisse par rapport

Formation des personnels
68 agents ont été formés soit 38,9 % des agents. Sur
un budget de 60 000 € prévus pour la formation,
58 611,85 € ont été dépensés, représentant 97,7 %
(58,6 % en 2015).
Prise en compte de la loi du 12 mars 2012 sur
la précarité dans la fonction publique
Suite à leur admission à l’examen professionnalisé
réservé pour l’accès aux corps des fonctionnaires
de catégorie B de l’intérieur et de l’outre-mer qui
s’est déroulé en novembre 2014, 3 agents ont été
nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au
01/01/2015 (technique, SIC et administratif), et ont
été titularisés au 1er janvier 2016.
Le plan de titularisation prévu par la loi du 12 mars
2012 s’est poursuivi en 2016 avec l’ouverture d’un
concours réservé pour l’accès aux corps des attachés
d’administration de l’Etat-catégorie A. 4 agents ont
été admis et nommés en qualité de stagiaires le 1er
février 2016, ils seront titularisés au 1er février 2017.
Maîtrise de la masse salariale
A l’instar de 2015, les dépenses de personnel ont
été maîtrisées en 2016. Il faut, cependant noter que
l’effet cumulé de postes vacants non remplacés ni
immédiatement ni systématiquement par un agent
de grade équivalent, de la réalisation de face-àface pédagogiques par les agents de l’ENSOSP, du
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changement de méthode d’évaluation des stagiaires
qui a fait baisser le nombre de correction de copies
et de la rationalisation des réunions de conception,
a produit des économies substantielles.
L’accueil de stagiaires scolaires ou universitaires
à l’ENSOSP
En 2016, 20 stagiaires scolaires ou universitaires ont
été accueillis à l’ENSOSP (25 stagiaires en 2015),
dont 60% concerne de jeunes scolaires en période
de découverte ou d’immersion professionnelle.
Poursuivant le développement de la politique
sociale de l’établissement, l’ENSOSP a privilégié
les enfants ou proches de personnels de l’école.
Sur le plan financier, 6 664 € ont été consacrés à la
gratification (rémunération) de ces stagiaires.
Travailleurs handicapés
En 2016, six agents reconnus travailleurs handicapés
ont été titularisés au grade d’adjoint administratif
de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer en
application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984
portant disposition statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat :
• 4 agents intégrés au 01/03/2016
• 2 agents intégrés au 01/09/2016
En outre, le 15 décembre 2016, deux agents
reconnus travailleurs handicapés ont été recrutés
dans le cadre de cette même loi sur un poste
d’adjoint administratif ; leur titularisation est prévue
le 15 décembre 2017.

La politique de prévention
et l’action sociale

DOCUMENT UNIQUE
Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 rend
obligatoire pour l’employeur la tenue et la mise à
jour, dans un document unique, des résultats de
l’évaluation des risques.
La finalité de l’élaboration du document unique est
la mise en œuvre d’une démarche de prévention
qui planifie l’ensemble des actions de prévention,
établit des priorités d’action et décrit les mesures
envisagées permettant de supprimer ou de réduire
le risque.

En 2016, l’accent a été mis sur :
• la prévention du risque routier,
- avec la mise à jour du plan de prévention des
risques routiers (PPRR)
- des actions ou stages de sensibilisation
(stand alcoolémie, stand pneumatique, stage
de sensibilisation aux risques de la conduite
en 2 roues motorisées au circuit Paul Ricard
du Castellet, marquage au sol et panneaux
de signalisation sur le parking du pôle
pédagogique
•
la zone PERF, avec des audits des assistants
de prévention : HyResponse, SIMURGe en
caisson sauvetage déblaiement (SD), NRBCE et
RCCI.
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET PRÉVENTION
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Une politique de prévention des risques psycho
sociaux (RPS) et de promotion du bien-être au travail
a été instaurée à l’issue de l’année 2011, devançant
ainsi par ses aspects exhaustifs et innovateurs la
note du 1er ministre du 20 mars 2014 relative à la
mise en œuvre du plan national d’action pour la
prévention des RPS dans les 3 fonctions publiques.
Courant 2012,
3 axes de prévention ont été retenus :
• Faire un diagnostic de l’état et de l’objectivité
des risques psycho-sociaux (RPS) au sein de
l’école
• Mettre en place, coordonner et animer un comité
de pilotage et de conseils auprès du directeur
• Mettre en place un dispositif d’accueil, d’écoute
et de régulation des personnes souhaitant
consulter dans ce cadre, en continuité avec les
réseaux de soins traditionnels (médecin traitant,
médecin du travail, SSSM)
Et un comité de pilotage, constitué des membres,
ci-dessous, a été mis en place :
• Organisme de médecine du travail (Santé Travail
en Provence)
• Service de santé et de secours médical de l’école
(SSSM)
• Division évaluation de la performance, pilotage,
qualité (EPPIQ)
• Partenaires syndicaux et représentants du
personnel
• Animateur qualité/sécurité
Ces 3 axes ont permis d’analyser la situation,
d’identifier un certain nombre de préconisations
et de proposer des consultations psychologiques.
Suite à la restitution d’un rapport d’audit, par un
psychologue, devant l’ensemble du personnel de
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l’école en novembre 2012, un plan d’action a été
défini, qui est venu compléter les actions sociales
pré existantes.
Afin d’assurer le suivi du plan d’action, le comité
de pilotage s’est vu transformer en comité de
suivi opérationnel à partir de décembre 2012.
Réuni autour du directeur, il a préconisé des axes
d’amélioration du bien-être des agents comme la
formation au management des cadres, l’adaptation
des locaux, la promotion du réseau d’écoute, etc…
Ces préconisations sont en cours de réalisation
pratique à la suite de propositions affinées au cours
de la séance qui s’est déroulée en avril 2014.
La psychologue a assuré au cours de 2014 des
consultations d’écoute et d’orientation auprès
des personnels qui l’ont sollicitée, ainsi qu’une
permanence mensuelle d’une demi-journée au pôle
pédagogique et d’une demi-journée au plateau
technique.
L’assistante sociale a réalisé des permanences,
au sein du pôle pédagogique et sur le plateau
technique, 2 jours par mois.
Une information régulière est effectuée au cours
de chacune des séances du CHSCT par les acteurs
du réseau médico psychosocial de l’école (médecin
du travail des personnels civils, médecin chef de
l’école, psychologue, assistante sociale).
Conformément aux décisions prises en 2012 après
la réalisation du 1er audit, le comité de suivi s’est
à nouveau transformé en comité de pilotage du
second audit dont l’objectif est de mesurer les
effets de la mise en place du plan de prévention
débuté en 2012.
Réalisé au deuxième semestre de 2014 par la
psychologue attachée à l’établissement, les résultats
de cette enquête ont été diffusés à la direction et
aux personnels de l’école en début d’année 2015.
Son comité de pilotage s’est transformé en comité
de suivi au 2ème semestre 2015. Il a pour objectif
de définir un plan de prévention des risques
psychosociaux visant à promouvoir le bien-être au
travail dans les 3 domaines signalés « à risques », à
savoir :
• La communication interne,
• La charge de travail,
• Les perspectives de promotion.
Ce plan se matérialise sous la forme d’un tableau
de suivi affichant les objectifs poursuivis, les acteurs
concernés, les échéances affichées et les indicateurs
de suivi affichés.
Le comité de suivi s’est réuni à deux reprises en 2016,
les 6 janvier et 23 février. Un plan de prévention
des risques psychosociaux à l’Ensosp a été arrêté et
présenté aux membres du CHSCT en sa séance du
29 mars 2016.

MÉDECINE DE PRÉVENTION
Des axes de travail sont développés dans le cadre
de la médecine préventive entre la division santé au
travail du service de santé et :
• l’animateur qualité sécurité autour de la
déclinaison du document unique et des risques
décrits
• la division des ressources humaines en mettant
en place un certain nombre de consultations de
reprise et d’adaptation aux postes de travail
Le contrôle des procédures de prévention des
maladies infectieuses et la mise en place d’une
campagne de vaccination anti-grippe ont également
été réalisés au cours de cette année.
Par ailleurs, une campagne de sensibilisation des
personnels à la prise en charge des victimes de
malaises et d’accidents sur le site continue à être
développée. Elle prend la forme de sessions de «
formations aux gestes qui sauvent ». Celles-ci se
déroulent au sein du SIMURGe, durent une demijournée et sont organisées à plusieurs reprises au
cours de l’année. Il faut noter que cette initiative
en cours depuis plusieurs années est d’autant plus
pertinente dans le contexte actuel de menaces
terroristes. Les prochaines sessions seront
programmées en 2017.
L’ACTION SOCIALE
L’ENSOSP est adhérent au Comité National
d’Action Sociale (CNAS) depuis septembre 2013.
Ce dispositif, à la charge de l’ENSOSP, permet à
l’ensemble du personnel, tous statuts confondus,
de bénéficier de prestations sociales individuelles.
En 2016, ce sont 164 agents qui y ont adhéré.
Enfin, l’ENSOSP prend en charge une partie du coût
de la restauration des agents déjeunant à la cantine
en fonction de l’indice majoré détenu.
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LE COMPTE FINANCIER 2016

Le budget
La préparation du budget de l’école nationale
est assurée avec le concours de l’ensemble des
chefs des services gestionnaires de crédits, sous
l’autorité du directeur de l’école en sa qualité «
d’ordonnateur» de l’établissement public. Une fois
le budget voté par le conseil d’administration, le
directeur assure le suivi de son exécution, sous le
contrôle du comptable.
Le compte financier 2016 est établi pour la 1ère fois
en mode GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable
Publique) soit - pour les crédits de paiement en fonction des sommes réellement payées et
encaissées et non plus en services faits et droits
constatés.
Par ailleurs, la répartition de dépenses se fait
maintenant par grands domaines d’activité de
l’école nationale (destinations) et non plus par
nature de dépenses.
En suivant ce nouveau mode de comptabilisation
budgétaire, l’exécution du budget de fonctionnement
2016 se présente comme suit :
Répartition des recettes de fonctionnement

13 %

11%

Ressources propres (facturation...)

40%

29%

Etat: remboursement de l'emprunt
Etat: charges de service pb
CNFPT: surcotisation
CNFPT: accord cadre

7%

Total des recettes de fonctionnement : 28 695 202 €
Répartition des dépenses de fonctionnement

4,5 %
Support

25%

Communs
Intégration

Le taux de réalisation des dépenses comme des
recettes de fonctionnement des services est élevé :
• 92.53 % pour les dépenses
• 101 % pour les recettes
Ce qui traduit une bonne maitrise de la préparation
budgétaire et une fiabilité satisfaisante des
prévisions des dépenses et recettes des services.
Le taux de réalisation des dépenses d’investissement
est, par contre, très faible (32.61 %) principalement
du fait du retard de la livraison de la 2ème tranche de
renouvellement des véhicules gérés par le plateau
technique qui, de ce fait, n’a payé que 250 000 €
sur les 1.8 M€ prévus. A noter qu’en mode GBCP, le
remboursement du capital de l’emprunt n’est plus
considéré comme une dépense d’investissement.
Par rapport aux résultats prévus au budget
rectificatif n°2, l’exécution budgétaire des services
fait apparaitre les résultats suivants :
• 1 886 K€ de disponible sur les dépenses de
fonctionnement prévues
• 2 262 K€ de disponible sur les dépenses
d’investissement
• 387 € de surplus d’encaissement de recettes
Suivant les nouvelles normes comptables, les
personnes employées par l’école nationale se
répartissent entre :
1. Les personnes directement payées par
l’établissement
:
principalement
les
fonctionnaires d’état et les personnels sous
contrat auxquels s’ajoutent les payes des
intervenants soit 6 599 666 €,
2. Les personnes mises à disposition dont la charge
que représentent les remboursements à leurs
employés d’origine est considérée comme une
dépense de fonctionnement soit 6 489 741 €.
Le total des dépenses de personnel ainsi reconstitué
s’élève à 13 089 407 € soit une augmentation de 6 %
par rapport à 2015 (12 354 318 €).
Le montant des formations titrées sur 2016 a été au
niveau des recettes attendues.
Enfin, les prestations de formation et location à
destination de nos usagers-clients dispensées par
DUCS et Oudiné ont été réalisées comme prévu.

Usagers (0,8%)
Spécialisées (0,7%)

68,3%

Recherches (0,5%)
Adaptation (0,2%)

Total des dépenses de fonctionnement : 24 440 771 €

LES CHIFFRES CLEFS
- 7 541 demandes de paiement en 2016 contre
8 974 mandats en 2015 soit une baisse de 15 %.
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A noter qu’en mode GBCP, il n’y a plus de mandats
de rattachement des charges à l’exercice.
• 4 494 titres de recettes en 2016 contre 4 960 en
2015, soit là aussi, une diminution.
• En 2016, le nombre de rejets s’élève à 41 pour
les demandes de paiement et 95 pour les titres
de recettes, un lot de 62 titres ayant dû être
rejeté en fin d’année suite à une erreur de
débiteur. Hors cet événement, le nombre des
rejets continue de diminuer.
AMÉLIORATION DE L’EXÉCUTION ET DE LA
GESTION FINANCIÈRE
• La nouvelle comptabilité avait fortement impacté
les opérations de préparation du budget initial
2016. La mise en œuvre proprement dite a
confirmé que les crédits inscrits avaient été
prévus avec rigueur par les services, notamment
en crédit de paiement de fonctionnement.
• La mise en œuvre ne devait pas changer
fondamentalement les habitudes des services
dépensiers sauf la règle du service fait avant
réception de la facture qui a trouvé certaines
difficultés à s’appliquer dans un contexte de
limitation du nombre des personnes ayant
pouvoir à certifier les services faits. Dans les faits,
si les correspondants finances attestent des
services faits dans leurs domaines d’attribution,
seul le secrétaire général les a certifiés pour
toute l’école nationale.
• Un contrôle interne financier, élaboré avec les
services comptables, a commencé d’être mis en
place en 2016 pour le domaine des recettes et
des dépenses de personnel.

Recettes d’investissement
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TOTAL BUDGET 2016 (K€)
Fonctionnement recettes
Subvention remboursement capital
			
Total

26 170
2 524
28 694

Résultat section de fonctionnement
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Dépenses de personnel
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Les infrastructures
et les matériels
Le pôle pédagogique a été livré le 17 décembre
2009. D’une surface totale de 30 000 m², le pôle
pédagogique est organisé selon plusieurs espaces
distribués autour d’une allée centrale piétonnière :
• 36 salles de cours (12 à 48 places), 15 salles
spécifiques (informatique, GOC, labos, etc.)
toutes équipées en matériel multimédia
• 2 amphithéâtres de 300 et 100 places
• Le centre de ressources documentaires (CRD)
de 500 m²
• Une restauration pour 1 000 couverts en selfservice
• 526 chambres individuelles d’une surface de
15 m² en moyenne, avec accès direct internet
• 70 chambres VIP à l’hôtel 7, Apollon/Dionysos,
avec une salle polyvalente équipée d’une régie
• Des installations sportives : un dojo de 120 m²,
une salle de musculation de 120 m², un gymnase
de 800 m², un terrain de football extérieur,
une piste d’athlétisme, un parcours sportif du
sapeur-pompier et un stade complémentaire
d’entraînement
• Un parking de 500 places
• Une zone d’exercice dédiée aux formations
« compréhension système feu », avec 1
caisson bois fermé et son traitement de fumée
ainsi qu’un nouveau bâtiment pédagogique de
120 m² destiné aux ateliers théoriques et aux
démonstrations de brûlage des « petits outils »
LE PLATEAU TECHNIQUE
Inauguré en 2008, le plateau technique de l’ENSOSP,
implanté sur la commune de Vitrolles, est chargé,
principalement, de la formation pratique des officiers
de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
à la gestion opérationnelle du commandement de
niveau chef de groupe.
L’objectif est de préparer ces officiers à la maîtrise
de 95% des situations qu’ils seront amenés à gérer
de retour dans leur SDIS d’origine (les 5% restant
correspondant à des spécificités et risques locaux).
Il recrée l’intégralité de la chaîne d’intervention : les
sites de terrain (feu, secours à personnes, risques
technologiques), un centre de secours (64 véhicules)
et un centre de gestion des opérations.
Dédié aux chefs de groupe et à la formation au
commandement, cet outil se situe à la pointe de

la pédagogie et de la technologie en reproduisant
de multiples combinaisons d’interventions dans
différents milieux.
Il comprend :
• 24 hectares construits dans un souci
de respect environnemental (gestion et
récupération de l’eau, traitement végétal (35
000 arbres et arbustes) etc.
• Une tour de contrôle, assurant les missions d’un
centre de traitement de l’alerte et d’un centre
opérationnel départemental d’incendie et de
secours, un atelier urbain, une zone routière
et autoroutière, un pavillon, un immeuble
R+4, un centre de secours de 5 000 m²
• Jusqu’à 6 manœuvres de niveau chef de
groupe simultanées
• Plus de 100 scénarios d’intervention
• 6 centres de secours matérialisés par leur
salle opérationnelle et un volume de 4 500
m² abritant 55 engins opérationnels, dont
3 échelles, 10 VSAV (Véhicule de Secours et
d’Assistance aux Victimes), 13 FPT (fourgons
pompe tonne), 5 CCF (Camions Citerne Feux de
Forêt), 16 VL (véhicules légers DIREX et officiers
sécurité), 2 VLTT (véhicules légers tout terrain),
3 VTU (véhicules tout usages). L’effectif actuel
du plateau technique permet d’activer 6 CS
en simultané, armés par des stagiaires et des
manœuvrants.
• Des zones de manœuvres regroupant, trois
zones de simulation « feux d’habitation »
comportant 15 points feux, une zone de secours
routiers comportant une portion d’autoroute,
de voie départementale et communale ainsi
qu’une zone destinée à la prise en compte des
risques technologiques
De plus, dans le cadre des opérations clients, le
plateau technique est loué à des sociétés privées et
met en œuvre des formations sur mesure.
Evolution du nombre de visites au PLT
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Le plateau technique en quelques chiffres :
• 11 040 « journées stagiaire » (8 899 en 2013,
8 106 en 2014, 9 432 en 2015)
• 7 800 « journées manœuvrant » (3 945 en 2013,
5 360 en 2014, 6 500 en 2015)
• 4 300 exercices de niveau chef de groupe
(3 030 en 2012, 3 375 en 2013, 3 320 en 2014,
3 500 en 2015)
• 5,2 centres de secours activés, en moyenne, par
semaine (3,6 en 2012, 3,7 en 2013, 3,93 en 2014,
4,8 en 2015)
• 350 épaves découpées lors des exercices
secours-routiers (285 en 2012, 260 en 2013, 320
en 2014, 390 en 2015)
• 9 200 bouteilles d’air consommées (6 270 en
2012, 6 200 en 2013, 8 100 en 2014, 8 380 en 2015)
• 2 850 lots d’équipements de protection
individuelle (2 362 en 2012, 2 125 en 2013, 2 550
en 2014, 2 408 en 2015)

Evolution du nombre de nuitées,
de repas et de navettes :
Nb
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Evolution du taux de réalisation des prestations
de restauration commandées :
100 %
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Le site parisien
Le site parisien de l’ENSOSP est consacré aux
formations prévention/prévision.
Etabli sur 1 200 m², il dispose de 5 salles de cours où
sont dispensées des formations aux responsables
de sécurité des établissements publics, aux officiers
de sapeurs-pompiers chargés de la sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans
les immeubles de grande hauteur et dans les
établissements recevant du public.
Il accueille des colloques et formations de directeurs
départementaux d’incendie.
Les chiffres clefs de la logistique
Nombre de transport émis (TGV, avion)

4 020

Nombre de navettes TGV ou aéroport / ENSOSP

2 300

Nombre de taxis réservés

177
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Poursuite de la réduction des dépenses de
déplacement
L’ENSOSP poursuit la politique d’optimisation,
rigoureuse et volontariste, engagée depuis
2009, qui repose sur la mise en place des cartes
d’abonnement SNCF, sur l’application systématique
des réductions auxquelles ont droit les voyageurs
(carte fréquence, séniors, famille nombreuse, loisirs,
militaire, jeune), et sur le choix de déplacement par
train.
Evolution du coût d’un déplacement :

Nombre de nuitées sur site
Nombre de nuitées externalisées (Aix)

82 280

€
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Taux de réalisation des repas commandés

97,84 %
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Evolution du nombre de déplacements air/rail :
Nb
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

- réfection des peintures dans plusieurs hôtels
- dans le cadre de la prévention légionellose :
nettoyage et désinfection de tous les
équipements de toutes les chambres
- achat d’un nouveau tracteur et d’une
balayeuse pour l’entretien du site
- achat de 2 véhicules électriques pour les
services techniques
- achat d’un revêtement de sol permettant de
protéger le gymnase lors des manifestations
- implantation de 2 grands parasols sur la
terrasse de la restauration
- renforcement de l’éclairage parking

1 000
0

La consommation des fluides (sur les 3 sites) :
2010

2011

2012

Avion

2013

2014

2015

2016

Train

Bilan du nombre de billets achetés air et rail :
Nb de billets

2012

2013

2014

2015

2016

Avion

820

822

821

863

920

Train

4 953

4 277

3 359

3 950

3 100

TOTAL

5 773

5 099

4 180

4 813

4 020

Suivi de consommation des fluides en €
Année

Electricité

Gaz

Eau

Total

2010

178 052

132 061

11 170

323 293

2011

147 340

126 903

17 989

294 243

2012

152 093

157 977

26 431

338 513

2013

127 209

166 334

23 286

316 829

2014

126 600

141 000

50 000

317 600

2015

160 000

152 000

52 650

364 650

2016

210 000

164 000

77 000

451 000

L’augmentation du coût et du nombre de billets air/
rail achetés en 2016 s’explique par l’augmentation
sensible des billets personnels et stagiaires qui
est due principalement aux voyages à l’étranger
pour le personnel (Chine, Létonie, Pologne…) et les
stagiaires DOM.
Les faits marquants :
• Poursuite des économies sur les fluides, les
énergies et les transports
• Prise en charge de l’ensemble des fluides des 3
sites par la division des services techniques et
logistiques
• Raccordement au réseau d’assainissement de
la Ville d’Aix-en-Provence, ce qui va multiplier
par 2 le coût du m3 d’eau (traitement)
• Poursuite de la politique d’économie d’énergie
et de développement durable (régulateur
d’eau, tri sélectif, arrosage raisonné, recyclage
des gobelets, recyclage papier et cartons,
recyclage piles et déchets électriques …)
• Travaux d’appropriation et/ou d’amélioration
du site en 2016 :
- construction du bâtiment Compréhension
système feu au plateau technique
- remplacement des ouvrants du bâtiment
Paracelse
- 5 remises en état des caissons RCCI pour les
formations
- remplacement de la climatisation de la
restauration

Conventions
et marchés
CONVENTIONS
L’ENSOSP a conclu, en 2016, 578 conventions.
La dématérialisation du recensement de ces
conventions facilite les tâches de l’ensemble des
services et réduit les délais d’encaissement. Les
versions papiers de la totalité de ces conventions
restent répertoriées à la division des affaires
administratives et juridiques.

13 %
22%

17 %
Convention recette cadre
Convention de dépenses
Convention recette
Autres conventions /
partenariats / avenants

48 %
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Evolution du nombre conventions :

•

600

au marché du SGAR pour la maintenance des
installations de climatisation et de chauffage

Enfin, l’ENSOSP a mis en délibération au conseil
d’administration du 28 novembre 2014, le
rattachement aux groupements de commande
régional (zone sud) et national (ULISS), pour les
besoins spécifiques liés à l’activité des sapeurspompiers.
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MARCHÉS
Les chiffres clés de 2016 :
• 39 procédures ont été lancées, dont :
- 1 procédure a été déclarée infructueuse
- 2 procédures AOO ont basculé en acquisition
UGAP
Nature des marchés publics conclus en 2016

2%
23%
marchés de services

65%

marchés de travaux
marchés de fournitures
marché de prestation intellectuelle

10%
Généralisation de la négociation
dans les MAPA
L’ENSOSP a généralisé la négociation dans les
MAPA. La négociation est annoncée afin d’obtenir
l’offre économiquement la plus avantageuse.
La dématérialisation des procédures
Au-delà des champs imposés par la législation, les
procédures dans le domaine informatique sont
dématérialisées, quel que soit leur montant. 14
offres dématérialisées ont été enregistrées en 2016,
soit 3 fois plus qu’en 2015.
Les groupements de commande
Dans un souci d’efficience de la commande
publique, et conformément à la délibération 201306-13 du 28 juin 2013, l’ENSOSP s’est rapprochée
du ministère de l’intérieur ainsi que du SGAR
(secrétariat général pour les affaires régionales de
la préfecture de la région PACA) pour réaliser des
groupements de commande.
Ainsi, l’ENSOSP s’est rattachée :
• au marché de distribution du carburant (DAE/
services des essences des armées)

Répartition des marchés par type de procédure
Afin de respecter les principes de liberté d’accès
à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence, des procédures
de publicité pour les marchés sont passées, en
fonction des montants financiers des prestations,
sur Internet (site ENSOSP), sur notre plateforme
SYNAPSE, au bulletin officiel des annonces des
marchés publics (BOAMP) ou au journal officiel de
l’union européenne (JOUE).
La majorité des marchés publics est passée sous
forme de procédure adaptée dans le respect des
règles internes édictées par l’établissement pour les
MAPA.
Nb de procédures MAPA :
Nb de procédures Appel d’offres ouverts :
Nb de procédures négociées :
Nb de procédures par groupement d’achat :
Nb de procédures UGAP :

21
8
4
4
2

Les faits marquants 2016 :
Mise en œuvre de la nouvelle réglementation
relative aux marchés publics :
l’ordonnance 2015-899 relative aux marchés publics
du 23 juillet 2015, et, le décret 2016-360 relatif aux
marchés publics du 25 mars 2016.
SINISTRES
Les sinistres ont diminué de 20 % en 2016 par
rapport à 2015.
Nombre de sinistres par type de contrats :

25 %
Flotte automobile
Générale

50%

Assistances missions

25 %
Contrats assurances

Nature des sinistres

Générale

2016
6

Responsabilité civile
Flotte automobile

Accident Kangoo,
Accrochage bus

3

Multirisques

Dégradation de la clôture
Incendie du plateau technique

3

Assistances missions

99

100
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Contentieux
Un dossier a été instruit en contentieux :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence : ENSOSP a été
condamnée à payer des dommages et intérêts.
L’école nationale s’est pourvue en cassation.

Communication
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Le Sabre et la Plume
Trois numéros du magazine de l’école nationale
« Le Sabre et la Plume » ont été diffusés à près de 7
000 destinataires :
• n° 26 : février 2016
dossier « Bilan de l’année 2015 et objectifs
stratégiques 2016 »
• n° 27 : juillet 2016
Dossier « Un environnement numérique de
travail en construction à l’ENSOSP »
• n° 28 : novembre 2016
Dossier « Entretien avec le Colonel ENARD »
Depuis 2013, dans le cadre d’un partenariat avec
la FNSPF, une page est consacrée, dans chaque
numéro, aux informations fédérales. Dans le cadre
de ce même partenariat, le magazine SapeursPompiers de France consacre une page à l’ENSOSP
tous les mois.

de l’ENSOSP » ont été diffusés à l’ensemble du
personnel. Cet outil d’information trimestriel,
permet aux agents de l’ENSOSP de mieux se
connaître, d’identifier les missions de chacun, mais
aussi de partager, de rassembler, de fédérer afin de
mieux vivre et travailler les uns avec les autres.
Newsletter interne :
Cette newsletter interne intitulée « Cette semaine à
l’ENSOSP », diffuse l’agenda hebdomadaire à tout
le personnel.
Intranet :
Un nouvel intranet a été déployé en 2016, d’une
ergonomie plus claire et plus dynamique, il devrait
devenir un vrai outil de partage en 2017.

Systèmes
d’information
Durant l’année 2016 la division des systèmes
d’information a participé majoritairement à des
projets transverses pour certains initiés dès 2015.
On peut notamment identifier les actions
suivantes :
•

Site Internet :
En 2016, environ 34 000 pages du site Internet ont
été visitées par 3 000 visiteurs.
Réseaux sociaux :
Le compte Twitter de l’ENSOSP compte plus de
5 400 abonnés et a produit une moyenne de 600
tweets par an.
Le compte Facebook de l’ENSOSP compte plus de
6 400 abonnés.
Campagne de valorisation des formateurs :
Cette campagne intitulée « Lumière sur les
formateurs de l’ENSOSP » met à l’honneur des
intervenants depuis 2015. Il y a deux campagnes
par an, la 1ère a été réalisée en avril et la seconde
en novembre. Des affiches et des articles ont été
diffusés via internet et les réseaux sociaux.
COMMUNICATION INTERNE
Journal interne :
Les numéros 10 et 11 du journal interne « Au Fil

•

•

En collaboration avec la division des ressources
humaines, la DSI accompagne l’intégration du
SIRH, la gestion des astreintes dématérialisées, la
création d’un processus de collecte dématérialisée
des formations pour le personnel de l’ENSOSP.
En plus des aspects techniques, l’approche
processus et métiers font l’objet d’une attention
particulière afin d’optimiser au mieux la gestion
administrative des agents

Le travail conjoint avec le Centre d’études et de
recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile,
quant à lui, a permis l’élaboration d’une plateforme collaborative de gestion documentaire
appelée DATASDIS à destination des acteurs de
la sécurité civile. La création de ce prototype a été
réalisée sur une plate-forme Microsoft SharePoint
et a été livrée dans le courant de l’été 2016 pour
les premiers tests. Une version à l’ergonomie
améliorée devrait passer en production dans le
courant de l’année 2017
L’étroite collaboration avec la direction des études
a permis d’esquisser les premières bases d’un
portail de gestion des ressources pédagogiques,
intégré à l’environnement numérique de travail,
et permettant la gestion du cycle de vie des
ressources. Les premières versions de ce portail
seront publiées durant le premier trimestre 2017
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•

La mise en place d’un socle technique permettant
le développement d’un système d’information
décisionnelle a pris place au sein de notre
structure. Le projet copiloté avec la division EPPIQ
a pour ambition de proposer une automatisation
de la collecte et du suivi des indicateurs et de
mettre en place des tableaux de bord d’aide à la
décision

L’année 2017 a également été riche en rédaction et
publication de marchés publics, on peut notamment
identifier les marchés suivants :
• Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables
• Acquisition et maintenance des systèmes de
commutations et de transmission de données
• Acquisition et maintenance des systèmes de
télécommunications convergents
• Tierce maintenance applicative du PNRS
• Debriefing vidéo
L’activité importante de rédaction et de passation
de marchés publics de cette année s’inscrit en
projection du renouvellement sur les 3 prochaines
années d’une part importante des dispositifs
réseaux et téléphoniques.
En effet, le matériel installé, datant en grande
partie de la création du pôle pédagogique, entre
dans une nouvelle phase de son cycle de vie. Afin
de garantir un fonctionnement optimal du système
d’information et afin de bénéficier des dernières
technologies de commutation et de sécurité, il est
nécessaire de procéder à son remplacement.
Le cycle de la vie du parc informatique
et logiciel a été réalisé :
• Renouvellement du parc informatique et
logiciel
• Migration et évolution du système de
messagerie
• Migration applicatifs
• Enrichissement fonctionnel du PNRS
• Enrichissement fonctionnel de Formaltis …
Les chiffres clefs :
Le coût des télécommunications est de 67 K€ soit
une augmentation de 7,47 % (62 K€ en 2015) dont :
• Réseau inter-sites : 35 K€ (36 K€ en 2015)
• GSM : 7 K€ (7 K€ en 2015)
• Fixe : 24 K€ (19 K€ en 2015)
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Coût téléphonie fixe, GSM et réseaux inter-sites :
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L’ENSOSP est dotée d’un parc de :
• 11 serveurs physiques informatiques
• 74 serveurs virtuels informatiques
• 3 baies de stockage
• 2 blades center
• 4 salles serveur + 21 local technique
• 550 PC (environ 15% de portables d’une
moyenne d’âge de 3 ans)
• 30 matériels réseaux
• 4 serveurs de téléphonie
• 250 lignes fixes
• 75 lignes GSM
• 15 photocopieurs
• 15 imprimantes
• 80 vidéoprojecteurs
Les PC se répartissent de la manière suivante :
• 80% sont affectés à la formation soit : 30% au
service de la formation, 10% en libre-service,
35% à la simulation, 5% aux salles de cours
• 20% sont affectés à l’administration
Budget réalisé en matière de système
d’information
•
•

Investissement : 335 K€ contre 825 K€ en 2015
Fonctionnement : 474 K€ contre 400 K€ en
2015

Dans la continuité des années précédentes,
l’école poursuit ses efforts en matière de système
d’information pour accroître son efficience, vecteur
d’économie, et en développant la qualité des
conditions d’exécution de sa pédagogie.

102

ENSOSP / Rapport d’Activité 2016

CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS

Les évènements
de l’année
REND’ & VOUS DE L’ENSOSP
L’ENSOSP organise deux fois par an ses Rend’&Vous (en juin et en novembre). Plusieurs temps forts
s’enchaînent :
En juin :
• Réunion des directeurs départementaux des
services d’incendie et de secours (DDSIS)
organisée par la DGSCGC et accueillie par
l’ENSOSP
• Journée portes ouvertes aux enfants des
écoles primaires (400 enfants)
• Conseil d’administration présidé par Madame
Martine VASSAL
• Cérémonie de baptême des promotions
En novembre :
• Cérémonie des Prix de l’ENSOSP
• Concert de la chorale de l’ENSOSP
• Gala de bienfaisance
• Conseil d’administration présidé par Madame
Martine VASSAL
• Cérémonie de Sainte-Barbe sous le haut
patronage du ministre de l’intérieur, Monsieur
Bernard CAZENEUVE
DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2016 À PARIS
ET À MARSEILLE

L’ENSOSP était présente à Tours pour le 123ème
congrès national des sapeurs-pompiers, qui s’est
déroulé du 21 au 24 septembre 2016. Son stand se
trouvait sur le carré du ministère de l’intérieur, aux
côtés de la Direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises.
Gala de bienfaisance

Pour la première année, un gala de bienfaisance a
été organisé par les officiers de la FILT 89 et de la
FI SSSM à l’ENSOSP : repas-spectacle, chanteurs,
magicien, acrobates et groupe de rock étaient au
programme.
Les fonds récoltés, lors de la soirée et durant les
actions liées au Téléthon (près de 10 000 €), ont
intégralement été reversés à l’AFM Téléthon ainsi
qu’à l’Œuvre des pupilles. Au total, 500 personnes
ont participé à la soirée dansante dont 270 au
repas-spectacle.
Ce 1er gala a été une véritable réussite grâce à la
générosité de tous, à la contribution des partenaires,
des agents de l’école nationale et à l’implication
exemplaire des organisateurs.

Pour la 11ème année consécutive, l’ENSOSP a
participé au défilé du 14 juillet sur les Champs
Elysées. Elle était également représentée à
Marseille, sur l’avenue du Prado. Les troupes étaient
composées de lieutenants des FILT 87, 88, 89 et de
la FI SSSM.

Départ du Colonel François PRADON
Après plus de 10 ans passés au service de l’ENSOSP
dans différents postes dont 2 intérims de directeur,
le colonel François PRADON a rejoint le 17 octobre
2016 l’EMIZ Sud comme chef d’Etat-major. Officier
engagé et investi, meneur d’hommes, toujours
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disponible et disposant d’une capacité de travail
exceptionnelle, il a été un binôme efficace auprès
des directeurs de l’ENSOSP pour construire,
consolider et faire rayonner l’école nationale.
Un hommage lui a été rendu le 12 octobre, en
présence des membres du conseil d’administration,
sur le carré de cérémonie de l’ENSOSP.

ÉVÈNEMENTS PARTICULIERS
L’ENSOSP défend ses installations

Cérémonie de Ste-barbe

La cérémonie de Sainte-Barbe s’est déroulée à
l’ENSOSP le 24 novembre 2016 sous la présidence
du directeur général de la sécurité civile et de la
gestion des crises, Monsieur Laurent PRÉVOST.
C’est un des temps forts de l’année ; tous les
stagiaires reçus sont réunis pour célébrer ensemble
la profession et les valeurs qu’elle porte.
Lors de la cérémonie, trois gerbes ont été déposées
au monument aux morts, par les autorités présentes,
pour honorer les sapeurs-pompiers décédés en
service commandé. Des distinctions ont également
été remises (3 médailles de sécurité intérieure
attribuées à des officiers et des personnels
administratifs et techniques de l’école, 3 médailles
d’ancienneté et 6 médailles fédérales).

Le 10 août 2016 dans l’après-midi, un incendie
de forêt se déclarait sur la commune de Rognac
au niveau du plateau de l’Arbois. Attisé par un
fort mistral, le feu se développait rapidement en
direction de Vitrolles et plus précisément dans l’axe
des installations du plateau technique de l’ENSOSP.
En concertation avec le SDIS 13 et en l’absence
de stagiaires, un dispositif de protection des
installations est mis en œuvre, avec les cadres
officiers de sapeurs-pompiers présents ce jour-là.
8 fourgons pompes tonnes armés par 16 officiers
ont défendus les installations durant la journée et la
nuit du 10 au 11 août.
Il demeure aujourd’hui une tâche de verdure
dans un paysage lunaire au pourtour du plateau
technique.
L’ENSOSP envoie des colonnes de renfort pour
lutter contre les feux de forêts

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX SAPEURSPOMPIERS DE FRANCE
Le ministre de l’intérieur, Monsieur Bernard
CAZENEUVE, a choisi de souhaiter ses vœux
aux sapeurs-pompiers de France à l’ENSOSP.
La cérémonie s’est tenue le 29 janvier sous sa
présidence et en présence de la présidente du
conseil d’administration, Madame Martine VASSAL.
RAIDS DE COHÉSION
Moment intense dans la vie d’une promotion, le
raid est générateur d’esprit d’équipe, de cohésion
et de confiance en ses co-équipiers.
Il met en exergue les différents niveaux physiques
des participants et leurs multiples personnalités
pour créer une véritable solidarité dans l’effort.
Les raids se déroulent sur deux jours sous la forme
d’ateliers sportifs. En 2016, trois raids ont été
organisés pour les FILT 88, 89 et 90.

En cas d’impérieuse nécessité, l’ENSOSP peut être
appelée en renfort opérationnel. Cela a été le cas le
05 septembre. L’école nationale est venue en appui
des sapeurs-pompiers mobilisés pour protéger les
habitations menacées par les feux de forêts dans
le secteur de Cassis. Le feu a été maîtrisé dans la
soirée et la zone protégée épargnée.
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Annexes 1 :

Évaluation des objectifs stratégiques 2016

ENSOSP / Rapport d’Activité 2016

105

106

ENSOSP / Rapport d’Activité 2016
2015

Annexes 2 :

Tableau de bord de direction générale 2016
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