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Le mot du Directeur
Conformément aux objectifs rappelés par le contrat d’établissement signé en juillet 2016
entre la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale et l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers, l’Ecole nationale est chargée de cinq missions.
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PREMIÈRE MISSION :
La mise en œuvre de la formation
initiale et continue des officiers de
sapeurs-pompiers
En cette année 2017, l’ENSOSP aura formé
près de 5 300 officiers et assuré près de
66 000 journées stagiaires, grâce à l’engagement des formateurs extérieurs relevant des
SDIS, des universités, des administrations,
ou encore du secteur privé. Ils sont près de
1 000 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’Ecole nationale.
En ce qui concerne l’ingénierie pédagogique,
les travaux de refondation pédagogique débutés en 2011 sont sur la voie de s’achever.
Cette année, nous avons d’une part, finalisé les nouvelles moutures des formations
d’intégration de lieutenants et de capitaines
qui ont été mises en œuvre au premier semestre avec notamment l’immersion professionnelle par les FILT 1C et d’autre part, côté
service de santé et de secours médical, finalisé les référentiels emplois activités et compétences.
Il faut rappeler que cette refondation pédagogique constitue une véritable révolution
pédagogique qui vise 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 aux sapeurs-pompiers volontaires en réservant
principalement le présentiel aux mises
en situations professionnelles.
Pour la formation ouverte et à distance, les
sessions de formation d’officiers volontaires
plusieurs mois d’enseignement à distance,
avec les semaines en présentiel.

Rapport d’activités 2017

DEUXIÈME MISSION :
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’Ecole 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 ou de la lutte
contre l’incendie. De nouveaux programmes
récemment validés par le conseil de perfectionnement et une équipe pédagogique renouvelée vont permettre un développement
de cette activité en 2018, notamment par la
mise en œuvre des formations déconcentrées en collaboration avec les SDIS.

•
•
•
•
•
•
•

Un référentiel de labellisation ;
Logigramme (circuit de validation) ;
Indicateurs de qualité des formations à
prendre en compte ;
Documents techniques à fournir ;
Rôle de l’ENSOSP dans l’accompagnement des organismes de formation ;
Le processus d’agrément des formations spécialisées ;
La création d’une plateforme de centralisation et d’accueil des données
administratives et techniques.

A ce jour, l’ENSOSP a proposé un référentiel
de labellisation avec les modalités d’obtention du label qualité de sécurité civile dans
lequel l’Ecole nationale s’inscrit comme l’accompagnateur privilégié des différents organismes de formation.

Ce document, destiné au Conseil national de
l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle (CNEFOP), permettra à la diTROISIÈME MISSION :
rection générale de la sécurité civile et de la
L’animation du réseau des écoles de gestion des crises de solliciter l’obtention du
label qualité « formation de sécurité civile ».
sapeurs-pompiers
En parallèle, un travail a été entrepris en colL’ENSOSP a conduit, cette année encore, laboration avec la division des systèmes d’information de l’école pour la mise en œuvre
deux actions :
d’une plateforme d’accueil des données.
•
Une série de réunions régionales avec De plus, en tant qu’organisme de formal’appui des états-majors de zone, qui tion, l’ENSOSP, après son enregistrement
permet d’échanger avec les directeurs sur le Data-dock, a déposé les éléments
départementaux des SIS sur les actions de preuve liés aux 21 indicateurs définis par
de l’Ecole nationale et les grandes orien- les organismes de financement des formatations en matière de formation.
tions professionnelles pour répondre aux 6
critères
fixés par le décret n° 2015-790 du
•
Le séminaire des chefs de groupement
30
juin
2015.
Le contrôle de la conformité
formation qui permet de renforcer les
des
pièces
a
été
réalisé. L’ENSOSP est ainsi
liens avec les SIS et d’avoir des échanges
devenue
«
référençable
» auprès des finanplus techniques autour de la formation.
ceurs. Elle a également, à la demande de la
Elle a également, à la demande de la tutelle, tutelle, engagé elle-même une démarche
engagé une démarche de création d’un dis- de certification / labellisation.
Enfin, en 2017, dans le cadre du fonctionpositif de certification / labellisation.
Par courrier du 25 avril 2017, la Direction gé- nement du portail national des ressources
nérale de la sécurité civile et de la gestion et des savoirs (PNRS), la plateforme formades crises a en effet demandé à l’ENSOSP tion et pédagogie de l’ENSOSP s’est structurée afin de servir de socle fédérateur pour
de mener un travail de réflexion sur :
l’animation et la valorisation du réseau des
•
Le processus de labellisation des orgaécoles
de formation des SDIS.
nismes de formation de sécurité civile ;
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QUATRIÈME MISSION :
La recherche, les études, l’évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de
l’information
Dans ce domaine, 2017 est une année riche.
En matière de communications scientifique ou technique, nous avons publié :
•
4 numéros de la revue perspectives ;
•
156 articles d’actualités ;
•
11 fiches pratiques ;
•
28 lettres électroniques ;
•
52 articles d’expert ;
•
Et 10 communications.

CINQUIÈME MISSION :
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 a repris
sa place dans le mécanisme européen de
protection civile soutenue par la mission des
relations internationales de la DGSCGC au
travers :
•

En matière de bourses doctorales, nous
accueillons depuis fin 2017, un troisième
chercheur au sein du Centre d’études et de
recherches interdisciplinaires sur la sécurité
civile. Enfin, pour conclure sur ce volet, je sou- •
haitais faire un point spécifique sur 4 dossiers
qui témoignent du dynamisme de l’Ecole nationale :

La gestion des crises

En partenariat avec l’Université technologique
•
de Troyes, et c’est une première en France,
nous avons créé une chaire de recherche dans
le domaine de la gestion des crises de proximité. Cette chaire est en train de se structurer.
•

Les formations au risque hydrogène

L’année dernière, je vous informais que grâce
au programme européen de recherche
Hyresponse, l’ENSOSP se dotait d’une plateforme unique en Europe de formation au
risque hydrogène. Les premières formations
ont débuté en 2017.

Le projet européen FIRE-IN (FIre and
REscue Innovation Network) qui a pour

objectif de créer un réseau paneuropéen
d’opérationnels, d’industriels et de chercheurs dans le domaine de la protection civile.
L’ENSOSP s’est vu attribuer ce marché dans
le cadre d’un consortium et nous pouvons en
être fiers.

le projet d’amélioration de l’organisation de
l’Etat territorial face aux nouveaux enjeux de la sécurité civile coordonné par
Enfin, nous avons été retenus sur

le Centre des hautes études du ministère de
l’Intérieur (CHEMI).

D’actions de formation ou de conception pédagogique, Nous avons connu
cette année une augmentation de 81%
des formations réalisées pour l’étranger
et de 117% du nombre de formateurs ou
experts missionnés à l’étranger.
D’une participation aux appels d’offres
européens en matière d’organisation
d’exercices. Nous préparons en 2018,
2 exercices d’envergure sur les inondations et le traitement de nombreuses
victimes.
Et de coopération avec de nombreux
pays, principalement l’académie de
Langfang de la République Populaire de
Chine.
Enfin, je n’oublie pas les partenariats
avec 18 pays. Nous organisons des
stages, notamment, avec des Espagnols,
des Libanais, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Boliviens pour
ne citer qu’eux. Il ne se passe plus une
semaine à l’Ecole nationale sans que
nous ayons parmi nous des apprenants
étrangers.
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Ce bilan d’activités 2017, qui retrace les
nouvelles ambitions de l’Ecole nationale,
est le résultat de la contribution soutenue
de ses formateurs-intervenants, de l’implication active de ses personnels et de la
confiance de la tutelle et de nos élus.

Nous avons ainsi connu cette année une
hausse de 70% du nombre de délégations
reçues à l’ENSOSP.
Je souhaiterais conclure en disant que ce bilan d’activités 2017, qui retrace les nouvelles
ambitions de l’Ecole nationale, est le résultat de la contribution soutenue de ses formateurs-intervenants, de l’implication active
de ses personnels et de la confiance de la
tutelle et de nos élus.
Les conditions semblent réunies pour disposer d’une école solide et reconnue, prête
à relever de nouveaux défis et à construire
l’avenir.

Contrôleur général Hervé ENARD,
Directeur de l’ENSOSP
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L’historique
de l’ENSOSP
40 ans après sa création à Nainville-les-Roches, la nouvelle ENSOSP voit le
jour à Aix-en-Provence, le 1er février 2010.
Ces 40 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
sapeur-pompier, de leur adaptabilité 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 sapeurs-pompiers, le CNFPT, l’ANDSIS, la FNSPF, les Présidents
successifs de conseil d’administration 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 Ecole nationale, qui s’inscrit dans la continuité de l’action de tous ceux qui,
au cours de ces 40 ans, ont contribué à son développement.

1977
Création de l’Ecole Nationale
Supérieure des SapeursPompiers (ENSSP) à Nainvilleles-Roches.

1986

1986

L’ENSSP devient l’Ecole
Nationale Supérieure
des Officiers de
Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP).

1994

2004

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

Décret du 7 juin n°2004-502,
qui confère à l’École un statut
d’établissement public placé sous
la tutelle de la Direction de la
Sécurité Civile. Implantation d’une
1ère antenne à Aix-en-Provence.

2002
Annonce de la
délocalisation à
Aix-en-Provence par
Nicolas Sarkozy, Ministre
de l’Intérieur.

2007
Délocalisation de l’ENSOSP
à Aix-en-Provence dans des
locaux provisoires.

2008
Mise en œuvre du plateau
technique, commune de
Vitrolles.
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2015
Le 14 janvier 2016, fin du contrat du Colonel Francis MENÉ
en tant que directeur de l’ENSOSP (2013-2015).
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.

2017

Anniversaire des 40 ans de l’ENSOSP et
des 10 ans de sa délocalisation.

2009
Finalisation du nouveau pôle
pédagogique et administratif,
site d’Aix-en-Provence.

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

2012
Fin du contrat du Colonel
Philippe BODINO en
tant que directeur de
l’ENSOSP (2006-2012).

2016
Prise de fonction du Colonel Hervé ENARD,
le 1er octobre 2016 en tant que directeur.
Prise de fonction du Colonel Jean-Michel LANGLAIS,
le 1er décembre 2016 en tant que directeur adjoint et
directeur des études.
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40 ans d’expertise
au service de
la sécurité civile
L’année 2017 a été marquée par un événement particulier
puisqu’à l’occasion de la Sainte Barbe, l’ENSOSP a fêté les
40 ans de sa création et les 10 ans de sa délocalisation à
Aix-en-Provence.
40 ans durant lesquels l’ENSOSP a grandi, évolué, en ne
perdant jamais de vue ses missions principales : assurer
une formation de haut niveau à l’ensemble des officiers de
sapeurs-pompiers, diffuser sur tout le territoire, une doctrine
commune, donnant un cadre unique à leur action.
Alors qu’elle ne comptait en 1979 qu’une promotion, l’ENSOSP en dénombre en 2017 vingt-trois, ce qui représente plus
de 5 000 officiers en formation chaque année. Ces chiffres
démontrent combien elle a pris une place centrale et structurante dans notre modèle de sécurité civile.
Certains pourront dire « 40 ans c’est beaucoup »
mais à l’échelle des politiques publiques de sécurité civile,
c’est jeune, très jeune !
Cette place, l’ENSOSP la doit à une capacité d’adaptation
permanente. Ce fut l’ouverture des formations aux officiers
volontaires, puis l’élargissement de son champ de formation
aux personnels du service de santé et de secours médical et
à la prévention de risques spécifiques.
L’ENSOSP ce sont des hommes et des femmes qui ont participé à ce qu’est l’Ecole nationale d’aujourd’hui. Une Ecole qui
réunit les générations d’officiers et fidèle à sa devise : « Cultiver le passé, enfanter l’avenir tel est notre présent ! ».
Le prochain défi sera de se projeter à moyen terme pour atteindre la maturité de ses 50 ans à venir. L’Ecole nationale de
demain se bâtit, elle s’anticipe et se prépare aujourd’hui pour
le futur.
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Cette place, l’ENSOSP
la doit à une capacité
d’adaptation permanente.
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Les 5 missions
de l’Ecole nationale

Elles sont définies par son décret fondateur du 7 juin 2004.

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
des sapeurs-pompiers
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 sapeurs-pompiers 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’Ecole nationale.

Une Ecole nationale qui
occupe une place centrale
dans la transmission
des valeurs des sapeurspompiers.
La première des valeurs de l’école est la
transmission des valeurs des sapeurspompiers :
- 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’Ecole 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).
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Une Ecole 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 sapeurs-pompiers 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

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

L’École est en charge de leur formation tout
au long de la vie professionnelle.
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 2017, 48% des journées de formations dispensées par l’école nationale relèvent des
formations d’intégration (dont les formations
d’intégration du personnel de santé), 36%
des formations de professionnalisation (formations d’adaptation à l’emploi et formation
de maintien des acquis) et 16% des formations spécialisées ; 5 249 officiers ont été
formés et 288 sessions de formation organisées.

16%
48%
36%

Formations d’intégration (FIA)
Formations de professionnalisation
(FAE et FMA)
Formations spécialisées
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Creuset des initiatives et des démarches
partenariales et institutionnelles, l’Ecole
nationale a par ailleurs en charge la formation des conseillers techniques et propose
une formation de haut niveau à travers des
masters spécialisés :
•

Master Risques et Environnement
option Gestion des risques de sécurité
civile,

•

Master 2 Ingénierie et Management
en Sécurité Globale Appliquée option
Management des situations de crise,

•

Master droit et management publics
des collectivités territoriales,

•

Master ingénierie de la sécurité incendie.

La formation des sapeurs-pompiers volontaires est un axe stratégique de l’ENSOSP.
En 2017, ce sont près de 11% (5 852 Journées/stagiaires en présentiel) de nos
formations initiales (FI) et d’adaptation à
l’emploi (FAE) (dont les formations d’intégration du personnel de santé) qui ont été
consacrées à des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.
Nombre et taux de réalisation des journées
stagiaires en 2017 :
Pour 2017, 86 646 journées stagiaires ont
été programmées au calendrier général
de l’ENSOSP et 65 640 ont été réalisées,
soit un taux de réalisation de 75,76%. Pour
2018, ce sont 78 386 journées stagiaires qui
seront programmées.

Évolution du nombre de journées stagiaires réalisées :

Taux de réalisation des journées stagiaires
en 2017 :

Nb
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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 sapeurspompiers 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.

La formation des sapeurspompiers volontaires est
un axe stratégique de
l’ENSOSP.

Après la 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, ceux des FILT 1C en 2017.
Un des aspects majeurs de ce changement réside dans la mise en œuvre de
l’immersion professionnelle des FILT 1C.
Ainsi, 3 séquences de 2 semaines d’immersion dans des SIS prennent place
dans le cursus de formation sans pour
autant rallonger sa durée totale.
La fin de la phase d’expérimentation a
permis de valider les référentiels de compétences et de certification des officiers
de sapeurs-pompiers en vue de l’actualisation des arrêtés formation de 2013.
Les nouveaux programmes des formations de santé seront mis en œuvre en
2019.
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Projet ressources pédagogiques

La satisfaction des officiers en formation

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.

Actuellement, 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.
Une évolution est en cours de développement, sous Formaltis, afin de simplifier la
mise en œuvre et le traitement des données.

Les travaux ont été présentés et validés au
Conseil de perfectionnement du 26 mai
2016.
Cette nouvelle architecture se base sur
les 12 plateformes du PNRS auxquelles
sont associées les matières enseignées
à l’ENSOSP. 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’Ecole nationale (Formaltis, PNRS, CRD, Moodle) et contribuera à la
consolidation de l’environnement numérique de travail que l’Ecole nationale met
à la disposition des stagiaires.
La phase de test s’est déroulée fin 2017,
la phase de développement totale se déploiera sur les années 2018 et 2019.

La satisfaction des officiers en formation
et des manœuvrants sur le site de Vitrolles,
plateau technique
L’objectif 2017 était d’atteindre un taux de
80% de satisfaction pour l’ensemble des
formations pratiques et il a été largement
atteint, puisque plus de 87% des stagiaires
et 87% des manœuvrants se sont déclarés
très satisfaits de leur formation suivie au
plateau technique.
Evolution du taux de satisfaction des
stagiaires et des manœuvrants au plateau
technique :
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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% de satisfaction manoeuvrants au PLT
% de satisfaction stagiaires au PLT

Enfin, l’ENSOSP répond au volume des
sessions grâce à la richesse de son réseau
de formateurs. Ils sont près de 1 000 formateurs (actifs ENSOSP + actifs externes) en
2017. 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…).
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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 a été mise en place, en partenariat avec l’université technologique de
Troyes, en 2017.

Pôles d’expertise et d’excellence de l’Ecole
nationale
L’école dispose de 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, immeuble
grande hauteur (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. L’Ecole
nationale détient un agrément exclusif du
•
ministre de l’Intérieur dans ce domaine.
La Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC), dont l’Ecole nationale
est dépositaire de la doctrine, prend sa
source dans la MRT (méthode de raisonnement tactique) militaire, qui a été
adaptée aux conditions du monde sapeur-pompier, et à la pratique opérationnelle des SDIS (4 millions d’interventions
annuelles). Le retour d’expérience et le
réseau de formateurs de terrain (immer•
gés en permanence dans des situations
opérationnelles, structurantes pour les
enseignements que met en place l’école)
en sont les piliers. L’Ecole nationale détient un agrément exclusif du ministre de
l’Intérieur pour l’enseignement de la doctrine GOC auprès de tous les officiers de
sapeurs-pompiers de France.
La gestion des risques et des crises ;
développée dans les formations supé•
rieures dédiées aux cadres qui suivent un
cycle d’adaptation aux emplois de direction (chefs de groupement et élèves colonels), puis dans le cadre de formations
de haut niveau (Master II), ces domaines
sont aujourd’hui parfaitement maîtrisés
par l’Ecole nationale. L’ENSOSP propose
depuis 10 ans un Master II en gestion des
risques, en partenariat avec l’Université
technologique de Troyes. Elle a élargi son
offre en 2017, en particulier à l’attention •
d’un public de décideurs de l’Etat et des
collectivités territoriales. L’Ecole nationale confirme son positionnement dans

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 (200 scénarios modélisés et évolutifs), les centres de secours
(véhicules, matériels, vie humaine), le
CTA CODIS. Les formateurs/tuteurs y
font partager, dans un cadre défini, leurs
apports techniques et leur vécu humain.
La capacité de cette installation permet
la réalisation simultanée de 8 activités de
mise en situation simulée.
La pédagogie de la simulation, qui est
devenue 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 à taille réelle (plateau
technique, SIMURGe) et la réalité virtuelle
(reproduction de sites industriels, cartographies animées…).
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 à la gestion des actions terroristes et des risques NRBCe. Les SDIS
sont les primo intervenants du domaine,
ce qui leur donne une légitimité et une
pertinence technique et opérationnelle.
Les conseillers techniques du plus haut
niveau sont formés à l’ENSOSP et une
formation interservices (police, gendarmerie) est en cours de finalisation dans ce
domaine sous le pilotage de la DGSCGC.
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
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découlent, mixent mise en situations de Aux stagiaires :
travail et d’apport de connaissances. Sur
d’accéder à leur espace personnel sur
ce sujet, l’Ecole nationale est innovante et •
Internet ;
met son ingénierie au service de sa formation.
•
de visualiser ou d’éditer leur emploi du
temps de la semaine ;

Formaltis

•

de consulter la liste des stagiaires de la
session, afin de covoiturer par exemple ;

de modifier ou commander leurs prestaDepuis 2011, l’Ecole nationale est dotée d’un •
tions logistiques, navette, hébergement,
outil de gestion informatisée des formations :
restauration et le cas échéant de comFORMALTIS. Cet outil, via un accès internet,
mander leurs déplacements.
permet un partage d’informations entre les
agents de l’ENSOSP, les usagers (SDIS), les
formateurs et les stagiaires.
A l’ENSOSP :
Plus spécifiquement, il permet :
•
de dématérialiser les dossiers (convocations stagiaires, formateurs) et le flux
Aux formateurs :
papier associé ;
•
de postuler en ligne sur les besoins pé•
de réduire le délai de traitement des
dagogiques des sessions de formation
dossiers ;
de l’ENSOSP (par date, par qualification)
•
de sécuriser, de simplifier et d’alléger la
•
de visualiser immédiatement les convosaisie de données ;
cations après qu’ils soient retenus
•
d’éditer automatiquement les factures ;
•
de commander leurs prestations logis•
d’assurer l’automatisation des comtiques, déplacement, navette, hébergemandes de prestations logistiques.
ment 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 le cadre de leur
intervention

Aux responsables formation des SDIS :
•

de consulter le nombre de places qui
leur sont pré-affectées ;

•

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.

Depuis octobre 2017, un nouveau chef
de projet s’est entouré d’une équipe afin
d’assurer la continuité de la supervision de
ce pro-logiciel et d’assurer les évolutions
utiles à l’amélioration continue du système.
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LES FORMATIONS
D’INTÉGRATION ET
D’ADAPTATION DE
LIEUTENANT ET DE
CAPITAINE PROFESSIONNEL
ET VOLONTAIRE : LE CŒUR
DE METIER DE L’ECOLE
NATIONALE

D’une durée actuelle de 32 semaines réparties sur 11 mois, la formation permet aux stagiaires d’acquérir les compétences liées aux
deux emplois du lieutenant de 1ère classe :
l’emploi opérationnel de chef de groupe et
celui, à dominante managériale, d’officier
d’encadrement.

En 2017, les SDIS ont exprimé une demande
de formation de 147 lieutenants. 3 sessions
pour 144 stagiaires ont été mises en place :
les 91ème, 92ème et 93ème promotions de lieuLes formations d’intégration et d’adaptation tenants de 1ère classe qui ont débuté resde lieutenant et de capitaine de sapeurs- pectivement leur formation en janvier, mai
pompiers professionnels et volontaires (FILT) et septembre 2017. Certaines promotions
et (FAC), sont le cœur de métier de l’Ecole peuvent compter dans leurs rangs des capinationale.
taines issus du concours externe et appelés
à suivre le programme d’une FILT, complété
Désormais traduites dans les cursus de forultérieurement par le programme d’une formation, les grandes orientations du référenmation d’adaptation de capitaine.
tiel des emplois, des activités et des compétences dessinent d’ores et déjà un nouveau
L’évolution majeure des formations d’intépaysage de formation qui présente des cagration de lieutenant de 1ère classe réside
ractéristiques novatrices :
dans la mise en œuvre des séquences d’im•
Un socle nominal de compétences et de mersion. Ainsi, à partir de la FILT 91, des sévaleurs affirmant l’aspect généraliste de quences nouvelles ont pris leur place :
l’officier de sapeur-pompier et son adosDes séquences de deux semaines à
sement à des valeurs clairement identi- •
dominante opérationnelle, centrées sur
fiées.
l’emploi de chef de groupe ;
•
Un travail axé sur la posture de l’officier et
Des séquences de deux semaines à dosur les changements comportementaux •
minante fonctionnelle autour du fonctionque l’accès à de nouvelles fonctions doit
nement des groupements et services.
entraîner.
•

•

Un nombre réduit d’emplois demandant
Ces quatre séquences ont par ailleurs l’avandes compétences transversales ou spétage de faire connaître aux stagiaires des
cifiques.
services d’incendie et de secours de nature
Un tronc commun de formation sur les très différente de leur corps d’origine, tel le
emplois de base (officier d’encadrement Bataillon des marins-pompiers de Marseille,
ou chef de groupe notamment) et des en vue d’élargir leur horizon professionnel.
modules optionnels pour des fonctions S’agissant de séquences incluses sans aldécoulant de la gestion prévisionnelle longement de la durée totale de formation,
des emplois, des effectifs et des compé- elles impliquent la réalisation d’une partie
tences (GPEEC) des corps départemen- du programme sous le contrôle d’un tuteur,
taux (chef de centre).
confiée aux SIS accueillant les stagiaires.
Cette formule, en impliquant directement les

Les formations d’intégration de SIS d’accueil, renforce le lien entre l’Ecole
lieutenant de 1ère classe de sapeur- nationale et les SIS et fait partager la dynamique de formation des officiers. Le premier
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.

retour d’expérience de 2017 est très positif
et a permis d’envisager une évolution de la
durée de ces séquences en vue de concilier
l’esprit de l’immersion avec les évolutions récentes, notamment en matière de prévention.
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Demande de formation des SDIS de
lieutenant 1ère classe de sapeur-pompier
professionnel et places ouvertes à l’ENSOSP :
200
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Besoins exprimés par les SDIS
Places ouvertes à l’ENSOSP

Les formations de lieutenant de
sapeur-pompier volontaire

La formation de chef de groupe (CDG)
En application des conclusions du référentiel
d’activités et de compétences, cette formation hybride comporte une période de 3 mois
de formation ouverte à distance (FOAD) préalable à la venue à l’Ecole nationale. Cette
période permet aux stagiaires d’acquérir,
sous forme de travail personnel suivi par un
tuteur, les connaissances propres à optimiser le passage à l’Ecole nationale. Ainsi, les
mises en situation (MES) sont préparées par
le travail de chaque élève. De plus, les 3 semaines de présence à l’ENSOSP sont séparées par des périodes de FOAD permettant
une consolidation des connaissances. Cette
formule permet de pallier les difficultés de
disponibilité que peuvent connaître les officiers de sapeurs-pompiers volontaires.
Le caractère progressif de la formation apparaît clairement ici avec l’alternance de
séquences de FOAD et de présence à l’ENSOSP ainsi que le changement de niveau
proposé aux stagiaires, de la découverte à
l’acquisition haute :
CDG
CDG FOAD
Acquisition
Acquisition
haute

Depuis la fin de l’année 2016, un changement
profond est intervenu avec la mise en œuvre
de la formation ouverte à distance (FOAD).

CDG
FOAD
MES
Pratique
1er COS
Découverte
FOAD

Cette formule permet de mieux concilier la
Présentiel 1
Présentiel 2
Présentiel 3
disponibilité nécessaire à la formation, sujet
récurrent pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, et le temps nécessaire
à l’acquisition de compétences indispen- Enfin, les résultats de l’année 2017 indiquent
un net saut qualitatif dû pour une grande
sables à cette activité.
part à cette formule.
Cette formule nouvelle, constituée d’une
alternance de séquences de FOAD et de
semaines de présence à l’Ecole nationale,
présente deux avantages majeurs :
•

Elle permet d’étaler le temps nécessaire
à la formation en espaçant les semaines
d’exercices à l’ENSOSP ;

•

Elle facilite une montée en compétence
progressive des candidats qui arrivent à
l’ENSOSP mieux préparés aux exercices
proposés.

Par ailleurs, la politique d’encouragement
à l’accès à des fonctions d’encadrement
(chefs de centre notamment) de sapeurspompiers volontaires entraîne un accroissement du nombre de candidatures.

Nombre d’échecs entre l’ancienne formule
(année 2016) et la nouvelle formule (uniquement sur le premier semestre 2017) de
la formation chef de groupe SPV :

C3 2016

(ancienne formule : 20% d’échecs)

CdG

(nouvelle formule : 1,8% d’échecs)
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En 2017, 401 places ont été demandées par
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les SDIS, 297 places ont été accordées et
Les formations d’intégration à l’em256 officiers (dont 12 en Nouvelle Calédonie) ploi de lieutenant de 2ème classe
ont été formés à l’activité de chef de groupe
selon le nouveau format comprenant la for- La formation d’intégration à l’emploi de
mation ouverte à distance.
lieutenant de 2ème classe de SPP forme les
officiers de sapeurs-pompiers ayant réussi
On notera, pour mémoire, que 10 sessions l’examen professionnel dans le cadre des
relevant de l’ancienne formule (C2/C3) ont dispositions transitoires de la refonte de la
été proposées en 2017 afin d’achever la for- filière. Ils suivent une formation de 12 semation des officiers ayant débuté ce cycle maines.
précédemment. 70 places ont été demandées par les SDIS, 65 ont été acceptées et Les formations de lieutenant de 2ème classe
108 officiers ont été effectivement formés comprennent les modules suivants :
après absorption du reliquat de 2016.
• Un module opérationnel permettant l’acquisition de connaissances en techniques
opérationnelles et les capacités pour teLa formation d’officier d’encadrement
nir l’emploi de chef de groupe.
Cette formation à vocation managériale est
dispensée selon un principe comparable :
une période de formation ouverte à distance
(FOAD) permet un travail personnel et tutoré,
préalable à la venue en Ecole nationale.
Ainsi, la semaine passée à l’ENSOSP permet
de tirer le meilleur parti des séquences proposées aux stagiaires.
Les besoins exprimés en 2017 par les SDIS
pour la formation d’officier d’encadrement
ont été de 219 places, 182 ont été accordées
par l’Ecole nationale et 145 officiers ont été
formés.
Les besoins exprimés par les SDIS :
Nb de places
demandées

•

Un module de management d’officier
d’encadrement.

Au cours de l’année 2017, les demandes
exprimées par les SDIS pour cette formation
ont été de 360 stagiaires, l’ENSOSP a formé
355 stagiaires répartis sur 6 sessions.

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.
Les besoins exprimés par les SDIS :
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La formation d’adaptation à l’emploi de lieu- Pour 2017, les SDIS ont exprimé 197 detenant de 1ère classe est constituée de 2 mo- mandes, l’Ecole nationale a proposé 170
dules :
places et 144 capitaines ont été formés dont
2 officiers du Royaume du Maroc et 1 de la
• Ingénierie des risques :
République Tunisienne.
- Echange de pratique chef de groupe
- Prévention appliquée à l’opérationnel
- Compréhension PRV1

•

Officier d’encadrement :
- Echange sur la pratique d’officier
d’encadrement
- Gestion de projet et démarche
d’amélioration continue
- Activités physiques sportives
adaptées à l’opération
- Retour d’expérience
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 2017, trois raids
ont été organisés pour les FILT 91,92 et 93.

LES FORMATIONS DE SANTE

Les formations d’intégration de sapeur-pompier professionnel
La formation d’intégration s’adresse aux
médecins, pharmaciens, infirmiers sapeurspompiers professionnels ayant réussi le
concours de professionnels du Service de
santé et de secours médical (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
la culture nécessaire 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.

Les formations d’adaptation à l’em- La formation doit être réalisée dans l’année
ploi de lieutenant hors classe
de stage pour ceux issus du concours ou
avant l’intégration dans leur nouveau cadre
d’emploi
pour les agents en détachement.
Cette formation a été supprimée règlemenElle
s’étale
sur une durée de 18 semaines.
tairement en 2017.
Pour les pharmaciens en formation d’intégration du service de santé et de secours
Les formations d’adaptation à l’em- médical (SSSM), est couplée la formation
d’adaptation à l’emploi de pharmacien géploi de capitaine
rant de PUI de SDIS. Les personnels professionnels concernés ont l’obligation d’être
En application de la réécriture des REAC, la diplômés d’une formation de santé qui les
formation d’adaptation à l’emploi de capi- amènent à exercer leur métier chez les sataine (FAC) comprend les 3 modules sui- peurs-pompiers.
vants pour une durée de 10 semaines :

•
•
•

Un module opérationnel : chef de co- Au cours de l’année 2017, suite aux travaux
de conception des 3 années passées, les
lonne GOC 4 ;
référentiels de compétences ont été traduits
Un module d’officier d’encadrement et de
en référentiel de formation (REF), à l’occasion
conception ;
de deux séminaires des groupes de travail et
Un module de manageur des risques et d’un appui didactique par deux stagiaires en
des ressources, incluant la gestion de Master de sciences de l’éducation. Le comité
crise et le fonctionnement inter-services. national de pilotage a validé les documents
en novembre 2017 et une réunion conclusive
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est envisagée au premier semestre 2018 afin
de prendre en compte les derniers amendements. Puis suivra le circuit des consultations interministérielles auprès des différents
ministères de tutelle (intérieur, santé, enseignement supérieur, agriculture) de chacune
des 4 professions règlementées, en vue de
rédiger les nouveaux textes réglementaires
du dispositif de formation rénové.
En 2017, 22 stagiaires ont suivi le cursus d’intégration dont 8 médecins, 2 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.
La formation d’intégration des cadres de
santé de sapeurs-pompiers professionnels
(ancienne dénomination abrogée par décret
« infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels »)

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 sapeurs-pompiers 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.

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 titre, intégrant le cadre d’emploi
de catégorie A, et aux cadres de santé qui y
accèdent par voie de détachement.
Il s’agit de former des cadres de santé 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 volontaires et professionnels.
Le stagiaire doit posséder, comme prérequis, le brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de formation d’adaptation à l’emploi de groupement
SSSM (5 semaines).

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 partenariats s’inscrivent
dans la politique d’ouverture de l’Ecole 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
sapeurs-pompiers. Les retours d’expérience
des IFCS sont particulièrement élogieux sur
les apports de ces partenariats.

La formation comprend trois modules :

Les formations d’intégration et
d’adaptation de sapeur-pompier volontaire

•

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.

Depuis janvier 2018, suite à l’organisation des concours interne et externe par la
DGSCGC en 2017, une formation de cadres de
santé de sapeurs-pompiers professionnels
accueille les lauréats.

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
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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 2017, 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 :
317 stagiaires

•

TCSC réalisés à Aix-en-Provence : 118
stagiaires répartis sur 6 sessions

•

TCSC réalisés en écoles chargées de
missions (ECM) : 199 stagiaires répartis
sur 11 sessions

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). Cette année la formation a été
revue pour l’adapter aux besoins des vétérinaires.
La session 2017 a accueilli 9 stagiaires dont 2
stagiaires belges.

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
Secourisme : 15 stagiaires répartis sur 2 sessanté et celle de chefferie, ce qui permet à
sions à Aix-en-Provence. 68 stagiaires réparceux qui les suivent d’acquérir les savoirs et
tis sur 7 sessions déconcentrées auprès des
les capacités nécessaires à la conduite d’un
ECM.
service.
Module santé publique : 236 stagiaires voLes FAE groupement et chefferie sont
lontaires et 7 professionnels
des formations de niveau cadre SSSM.
• Journées de préparation à l’EAD santé pu- Leur contenu pédagogique répond actuelblique réalisées à Aix-en-Provence : 104 lement majoritairement aux attentes des
stagiaires et aux besoins des SSSM des SDIS.
stagiaires répartis sur 7 sessions
Ces formations sont en grande partie stabi• Journées de préparation à l’EAD santé
lisées au niveau de leur contenu pédagopublique réalisées en ECM : 132 stagiaires
gique et ne devraient évoluer qu’à la marge.
répartis sur 10 sessions
Les apprentissages portent essentiellement
sur le management pour la FAE de groupeDIU module urgence réalisés à Aix-en- ment et sur la gestion de projet pour la FAE
Provence : 100 stagiaires répartis sur de chefferie.
5 sessions.
Ces formations les conduisent progressivement vers le changement de posture
DIU module urgence réalisés en ECM : 80
d’abord de manageur de proximité puis de
stagiaires répartis sur 4 sessions.
décideur.

Module urgence : 180 stagiaires

•
•

DIU pharmacie : formation destinée aux
Nombre de stagiaires formés en 2017 :
pharmaciens professionnels et volontaires,
sa durée est de 11 jours répartis en un mo- • FAE groupement : 2 sessions totalisant
dule de 5 jours à Limoges et l’autre de 6
34 stagiaires
jours à Bordeaux, et est sanctionnée par une
• FAE chefferie : 1 session de 13 stagiaires.
évaluation certificative.
Il a accueilli 7 stagiaires en 2017.
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Formation d’adaptation à l’emploi (FAE) PUI :
Une formation d’adaptation à l’emploi de
gérant de 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.
Il n’y a pas eu de session en 2017.

avec les Universités de Bordeaux, Grenoble,
Reims et Strasbourg, qui a permis de former
100 stagiaires répartis en 5 sessions de 4 jrs
- FI SPV pour le secourisme : 2 sessions effectuées totalisant 15 stagiaires
- PHTLS (pré-hospital trauma life support) :
2 sessions ont permis de former 36 stagiaires
- EPC (emergency pediatric care) : 1 session
de 20 stagiaires
- TECC (tactical emergency casualty care) :
2 sessions pour un total de 39 stagiaires

•

dans le cadre de nos prestations
extérieures :
- Formation du personnel du service
médical d’EDF et Airbus : formation de
50 stagiaires sur 6 sessions

•

partenariat avec l’hôpital d’Aix-enProvence :
- Formation au profit du personnel
médical et paramédical des urgences :
6 journées de 12 stagiaires
- Formation au profit du personnel
médical et paramédical du service de
pédiatrie : 5 journées de 12 stagiaires

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.

Le SIMURGe a permis ainsi de réaliser 1 275
journées stagiaires en 2017.
On observe une augmentation de 66% (280
à 423) des journées stagiaires effectuées lors
des ateliers d’urgence.

Directeur des secours médicaux (DSM) :
formation de spécialisation destinée aux
médecins prenant des fonctions de directeur
des secours médicaux. Elle dure 8 jours
La formation, dénommée atelier de l’urgence
répartis
en 2 périodes. La première de 3 jours
(AU), dure 2 jours et s’adresse aux médecins
permet
des
apports théoriques sur les plans
et infirmiers du SSSM.
ORSEC NOVI, la gestion opérationnelle de
9 thématiques sont abordées : traumatolo- commandement et la chaîne médicale des
gie, accouchement inopiné, urgences vitales, secours. La seconde de 5 jours est principapédiatrie, animateur d’une séance de simu- lement axée sur de la pratique sous forme
lation et soutien sanitaire, la médicalisation d’exercices sur table et en salle tactique.
en contexte hostile, la médicalisation du Sont également abordées les spécificités
NRBCE ainsi que le soutien psychologique judiciaires et la communication en situation
de crise.
des sapeurs-pompiers.
Deux sessions ont été organisées en 2017 et
ont
permis la formation de 22 médecins.
Ces ateliers de l’urgence ont permis
de former 204 stagiaires répartis sur
19 sessions, soit 423 journées stagiaires ef- En 2018, des exercices seront effectués avec
la formation de chef de site.
fectuées en 2017.
En dehors des ateliers de l’urgence, le SI- Le taux de satisfaction est particulièrement
bon avec cependant le souhait d’augmenter
MURGe a été utilisé :
le nombre d’exercices en salle tactique et
• dans le cadre des formations institution- une volonté de participer aux mêmes exernelles suivantes :
cices que ceux de la filière commandement
incendie.
- DIU SSSM module urgences en partenariat
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INFCO, Infirmiers coordinateurs : formation
de spécialisation destinée aux infirmiers
volontaires et professionnels qui a pour
projet d’intégrer la chaîne de coordination
fonctionnelle des dispositifs sanitaires d’urgence en qualité d’infirmier coordinateur 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, 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 poste de commandement 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 2017, 2 sessions ont été organisées pour
un total de 32 stagiaires formés.

LES FORMATIONS
SPECIALISEES
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) destinées respectivement à
Master « Biologie-santé parcours évaluation la formation des agents de prévention, des
préventionnistes, des responsables départeet prévention des risques professionnels » :
Pour mieux répondre aux besoins de la mentaux de la prévention pour les pompiers,
profession dans le domaine de la santé en et des personnes chargées d’accomplir des
service et en particulier à celui concernant actes ou d’assurer des fonctions liées à la
l’évaluation et la prévention des risques prévention contre les risques d’incendie et
professionnels, l’Université de Bretagne de panique pour les non sapeurs-pompiers.
Occidentale, à Brest, a accepté d’ouvrir un Des modules complémentaires « immeuble
parcours, spécifiquement destiné aux infir- de grande hauteur (IGH) », « installations
miers de sapeurs-pompiers, au sein de son classées pour la protection de l’environneMaster « Biologie-santé, parcours évaluation ment (ICPE) » et « recherche des causes et
et prévention des risques professionnels ». des circonstances de l’incendie (RCCI) » sont
La conception de ce parcours spécifique enseignés.
va débuter, sous la responsabilité de professeurs de médecine, la coordination de Vingt formations de maintien des acquis du
l’ENSOSP et le réseau des chargés d’ensei- PRV2/AP2, obligatoires pour les préventiongnement universitaires de santé publique, nistes à échéance de trois ans, ont été planien vue d’une entrée en formation en sep- fiées et exécutées en 2017.
tembre 2018.
Parallèlement à ces formations réglemenSEC, SECRETAIRES : formation destinée tées, des formations spécifiques et thémaaux secrétaires de SSSM, elle comprend 3 tiques, intitulées journées de perfectionnemodules de 2 jours. Le cycle complet de la ment en prévention (JPP), de courte durée
formation dure 3 ans, un seul module étant et adaptées à un auditoire ciblé, sont égaleenseigné chaque année. Différentes théma- ment organisées.
tiques y sont abordées, telles que l’aptitude,
la protection sociale, les finances, les acteurs L’ensemble de ces formations est destiné
du SSSM et des SDIS, les aspects juridiques principalement aux cadres pompiers, agents
de l’État et des collectivités territoriales mais
ou la PUI.
La session 2017 qui concernait le module 2, aussi aux acteurs de la sécurité incendie isa permis de former 27 secrétaires dont cer- sus de la société civile, de plus en plus nomtaines ont terminé leur cycle complet de for- breux.
mation.
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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.

Toutes ces formations se déroulent sur les sites parisien et aixois de l’ENSOSP.
Les chiffres clés du site Parisien "Oudiné" :
Pour 2017, l’activité de formation est de :
47 stages organisés dans le cadre des formations prévention, totalisant 1 718 stagiaires formés pour 8 366 journées stagiaires.
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Nombre de stagiaires formés :
Nb de stagiaires

Nb de
J/s

Responsable prévention (PRV 3)

18

198

Agent de prévention/brevet de prévention niveau 2 (PRV 2 / AP 2)

170

3 400

Agent de prévention/attestation de prévention niveau 1
(PRV 1 / AP 1)

33

330

Formation maintien des acquis/Agent de prévention/brevet de
prévention niveau 2 (FMA PRV 2/AP 2)

850

2 883

Immeubles de grande hauteur (IGH)

31

155

Installations classées pour l’environnement (ICPE)

55

275

Tunnels (TUN)

23

69

Comportement au feu (CAF)

57

171

Droit et prévention
(D et P)

68

204

Accessibilité handicapés (GN 8)

30

60

Système de sécurité incendie (SSI)

102

204

Chapiteaux, tentes et structures (CTS)

77

231

Ingénierie de la sécurité intérieure (ISI)

40

80

Extinction automatique à eau (EAE)

53

106

Formation

Les chiffres clés du site d’Aix-en-Provence :
En ce qui concerne le site aixois, 5 325 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 :
Nb de stagiaires

Nb de
J/s

Manageur des risques et des ressources FAC (MRR FAC)

160

800

Prévention appliquée à l’opération FILT 2C (PAO FILT 2C)

190

380

Prévention appliquée à l’opération FALT 1C (PAO FALT 1C)

205

1025

Prévention appliquée à l’opération FILT 1C (PAO FILT 1C)

72

360

Prévision 1 FILT 1C (PRS 1 FILT 1C)

72

360

Responsable de prévision (PRS 3)

22

110

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

68

680

Prévention niveau 2 FILT 1C (PRV 2 FILT 1C)

54

1080

Recherches des causes et circonstances d’incendie (RCCI)

76

380

Réseau des écoles de service public (RESP)

30

150

Formation
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Risques technologiques et naturels (RTN)

D’autres publics sont formés dans les domaines des risques technologiques et naturels :

Les stages « compréhension risques technologiques, risques chimiques et biologiques et compréhension risques technologiques, risques radiologiques » (CRT RCH et
CRT RAD) 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, par
groupe de 12 stagiaires ; leur durée est de
2 semaines, soit un total d’environ 240 journées stagiaires par an.

•

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 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

La refondation pédagogique de la FILT 2C,
• Les cadres en risques chimiques et
dont la mise en œuvre a débuté en 2016, a
radiologiques lors de la formation comvu la mise en place de séquences visant à
plémentaire NRBCE (NRBCE3), axée sur
permettre aux stagiaires, en tant que chef
la menace NRBCE
de groupe COS, de prendre les mesures
conservatoires et d’accueillir les équipes • Formation de formateurs en spectrospécialisées lorsqu’ils sont confrontés à une
gammamétrie (SPGM)
intervention comportant une composante
risques technologiques et naturels. Ces
séquences comprennent des ateliers péda- Nombre de stagiaires formés autres publics
gogiques en salle, mais aussi des mises en (380 J/S) :
situation professionnelles, tant en réalité
virtuelle que sur le terrain. Cela représente
2017
2016
un volume total de 700 journées stagiaires
Nb
Nb
environ.
Nb de
Nb de
stagiaires

de
J/s

stagiaires

de
J/s

Recyclage
RCH 4

32

96

32

96

Recyclage
RAD 4

16

64

19

76

NRBCE 3

16

80

14

70

Formation

La refondation pédagogique de la
FILT 1C, basée sur le même modèle, a
vu sa mise en œuvre débuter en 2017.
Cela représente un volume total de
1 600 journées stagiaires environ, avec une
utilisation significative de la réalité virtuelle.

5
50
8
80
En parallèle, des séquences de sensibilisa- PCRP
tion aux risques technologiques et naturels
R PCRP
18
90
9
45
se déroulant durant les formations d’adaptation à l’emploi de lieutenant de 1ère classe, Au final ce sont un total de 3 500 journées
ainsi que pendant les formations initiales stagiaires environ de réalisées (3 600 jouret d’adaptation à l’emploi du SSSM, repré- nées stagiaires en 2016).
sentent 150 journées stagiaires environ.

Les formations des conseillers techniques
en risques chimiques et risques radiologiques (niveau 4) se déroulent 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 320 journées stagiaires environ.

40

Rapport d’activités 2017

La formation de formateurs en spectrogam- Nombre de stagiaires formés :
mamétrie (SPGM) n’a pas eu lieu en 2017.
Nb de
stagiaires

Nb de J/s

COMSIC

10

150

Recyclage COMSIC

13

39

Des partenariats existent sur le domaine
RTN avec :

Formation

•

•

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 2017.
le Centre national civil et militaire de
formation et d’entrainement NRBCE
(CNCMFE NRBCE), 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 sûreté
nucléaire (IRSN), l’union des industries
chimiques (UIC), l’INERIS, la SNCF, ainsi
qu’avec les services des douanes et de
déminage.

Autres formations
(Encadrement des Activités Physique
(EAP), Transmission)
La formation « encadrement des activités
physiques niveau 3 » (EAP 3) est destinée
à former les conseillers des activités physiques des DDSIS. En 2017, deux recyclages
et deux formations initiales EAP 3 ont été
réalisées.

Formations risque hydrogène et multi gaz
Les formations risque hydrogène et multi
gaz entrent dans la continuité du programme
HYRESPONSE. Elles permettent de sensibiliser les primo intervenants sur les risques liés
aux gaz et d’identifier les conduites à tenir
sur les installations fixes et les véhicules à
énergie alternative.
Une session de formation expérimentale a
eu lieu en novembre 2017 et a permis d’accueillir des officiers de différents SDIS.

Nombre de stagiaires formés :

Nb de stagiaires

Nb de J/s

17

68

Nombre de stagiaires formés :
Nb de
stagiaires

Nb de J/s

Recyclage EAP 3

32

128

Formation EAP 3

13

260

Formation

Commandant des systèmes d’information et
de communication (COMSIC)

Master ingénierie système
incendie
Le Master ISI devait initialement débuter en
janvier 2017. 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 a permis aux deux structures de
lancer en 2017 une campagne d’information
sur ce nouveau dispositif mis en place entre
les deux établissements.

La formation des commandants des systèmes d’information et de communication
A ce jour 11 candidats sont inscrits pour
est destinée à former les conseillers techsuivre ce nouveau Master.
niques des DDSIS et des préfets. Elle se déroule sur 3 semaines.
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LES FORMATIONS
SUPERIEURES
Directeur départemental adjoint
Dispositif de formation non reconduit en 2017.
Mise en place du montage de futures formations permettant l’accès aux emplois
supérieurs de direction après concours de
colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

Master
Droit et Management Publics
des Collectivités territoriales dans la
discipline droit et management de la
sécurité civile
Ce master, 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.

Chef de groupement

La première promotion du Master 2 « Droit
et management publics des collectivités terLa formation est ouverte aux sapeurs-pom- ritoriales » co-construit par l’IMPGT et l’ENpiers professionnels inscrits sur la liste d’ap- SOSP, a démarré le 24 septembre 2013. La
titude des candidats jugés aptes à suivre la formation se déroule sur deux années uniFAE de chef de groupement. Les candidats versitaires, soit 18 mois en alternance.
sont sélectionnés sur dossier par la commission chargée de proposer au ministre de La rentrée 2016 a réuni 6 auditeurs, tous
l’intérieur, chargé de la sécurité civile, la liste sapeurs-pompiers professionnels, lancés
des candidats jugés aptes à suivre la FAE de dans un cursus de formation professionnelle
continue. Cependant, ce cycle est acceschef de groupement.
sible également par des personnels admiD’une durée de 9 semaines, elle se compose nistratifs et techniques de SDIS et de salariés
de 8 semaines de cours et d’une semaine du secteur privé.
d’évaluation.
La prochaine rentrée, déjà attendue par de
Deux promotions de 24 et 25 stagiaires ont nombreux candidats, est programmée en
septembre 2018.
été formées en 2017.
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

FMPA des directeurs
départementaux et
des directeurs départementaux
adjoints des services d’incendie
et de secours
La formation de maintien et
de perfectionnement des acquis

La formation de maintien et de perfection• 29 heures de gestion financière et comp- nement des acquis (FMPA) des DDSIS et des
table (GFC 2) validées par 1 épreuve col- DDA existe depuis le second semestre 2008.
Elle a pour objectif d’amener de l’information
lective
de haute qualité, de favoriser les échanges
• 44 heures de management (MNG 3) vali- entre générations différentes de directeurs,
dées par 1 épreuve collective et une et tout cela dans un esprit de convivialité.
épreuve individuelle
• 67 heures de gestion des risques (GDR 1) Depuis 2015, l’Ecole nationale organise deux
validées par 1 épreuve collective et une fois trois seesions par an sur deux thématiques en adéquation avec l’actualité :
épreuve individuelle
Le premier stage, organisé au 1er semestre
Les chefs de groupement verront leur pro- 2017, portait sur « La sécurité globale - Disgramme de formation rénové en 2018-2019.
positif de sécurité globale : quelle place et
quels enjeux pour les SDIS ? ».
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110 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 est de 8.96/10.

Masters dans
« risques et crise »

Le second stage portait sur « La gouvernance : plus qu’une réalité, un défi ! ».
163 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 est de 8,56/10.

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 ».

LES FORMATIONS EN
GESTION DE CRISE
les

disciplines

Master risques et environnement spécialité
« gestion des risques de sécurité civile » est
FMPA des médecins-chefs et des
proposé par l’ENSOSP en partenariat avec
médecins-chefs adjoints
l’université de Haute Alsace depuis 2002. Il
est ouvert à un public de cadres des foncAfin de permettre aux médecins-chefs de tions publiques et du privé disposant d’une
partager une culture managériale com- expérience professionnelle consolidée dans
mune avec les directeurs départementaux, le domaine considéré.
l’ENSOSP propose, depuis 2012, deux stages
par an à l’attention des médecins-chefs et La formation de 12 semaines est réalisée
médecins-chefs adjoints. Les thématiques sous la forme de périodes bloquées de 2 sesont celles proposées aux directeurs et di- maines, ce qui est un avantage par rapport
recteurs adjoints le semestre précédent.
aux masters dispensés par d’autres universiEn 2017, deux stages ont été organisés :
Le premier, organisé au 1er semestre avait
pour thème « Le contrat territorial de réponses aux risques et aux effets des menaces : comment un SDIS peut intégrer
l’évolution du dispositif de réponses opérationnelles en situations dégradées avec ses
partenaires ». 48 médecins-chefs et médecins-chefs adjoints ont suivi ce stage.
La moyenne obtenue lors de l’évaluation à
chaud est de 8.46/10.
Le second stage a réuni des participants
autour du thème « La sécurité globale - Dispositif de sécurité globale : quelle place et
quels enjeux pour les SDIS ? », (thématique
traitée au 1er semestre 2017 avec les DDSIS
et DDA).
45 médecins-chefs et médecins-chefs adjoints ont suivi ce stage.
La moyenne obtenue lors de l’évaluation à
chaud est de 8.84/10.

tés, 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 8 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 ».
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La promotion 2016-2018 est de 13 étudiants.
Dans le cadre de la spécialité organisée à
l’ENSOSP, 5 semaines de cours et d’exercices de simulation sont dispensées.

Dans ce cadre et afin de développer la ressource en expert à l’international, une formation de deux jours a été programmée début
décembre 2017.

Ce master a apporté une réelle plus-value à
l’équipe pédagogique en charge de la discipline « gestion de crise », il représente un
atout important dans les avancées de cette
discipline représentant un pôle d’excellence
de l’ENSOSP.

Un séminaire est parallèlement organisé à
destination des formateurs GDC afin de perfectionner l’appropriation des aspects notionnels et conceptuels. Ce séminaire a pour
objectif également d’actualiser les connaissances et d’associer ces derniers aux projets
développés.

Cette offre est unique en France.

Formations à la gestion de crise
Depuis cinq ans, l’école développe un volet
théorique sur la discipline « management
des situations de crise ».
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.
Le volet recherche s’est traduit par la création le 9 mars 2017 d’une chaire « gestion de
crise de proximité » en partenariat avec l’université technologique de Troyes.
Au total, 464 stagiaires ont été formés à la
gestion des crises par l’ENSOSP en 2017 sur
le pôle pédagogique d’Aix-en-Provence.

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 sapeurspompiers 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 23
novembre 2017.

Enfin, plusieurs actions de formation en ges- Fin 2016, la Direction générale de la sécution de crise ont été réalisées au profit d’ap- rité civile et de la gestion de crise a assigné
prenants de divers horizons :
de nouvelles orientations stratégiques à
• les élèves des écoles du RESP dans le l’ENSOSP. Parmi elles, celle de développer
cadre des sessions inter-écoles et de l’enseignement de formations à la gestion
l’atelier n° 24 (18 stagiaires dont une majo- de crise pour les élus des collectivités territoriales.
rité de policiers municipaux)

•

les élèves du master ingénierie des
risques de l’université Paris Descartes (40
étudiants)

Dans cet objectif, l’offre de formation 2018
à destination des élus et cadres territoriaux
a été rénovée autour de 3 niveaux indépendants
dont l’accès repose sur une démarche
• des stagiaires de l’INHESJ dans le cadre
préalable
de la part du public d’auto-évaluades formations à la chaîne de commantion
de
son
besoin et de sa disponibilité.
dement territoriale et de la formation des
préfets lors de leur première prise de
Afin d’intégrer les contraintes de disponibilité
poste (environ 88 stagiaires)
des élus, chaque niveau privilégie une réaliAfin de répondre à la sollicitation croissante sation de proximité adaptée et invite au pernotamment dans le cadre des formations à fectionnement sur le niveau supérieur.
l’international, 5 officiers ont intégré l’équipe
pédagogique.
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Ces trois niveaux sont :

•

Sensibilisation
1 jr – niveau départemental

•

Acquisition :
2 jrs – niveau national (ENSOSP)
possibilité en déconcentré au niveau
régional ou zonal et ENSOSP

•

Perfectionnement :
3 jrs – niveau national (ENSOSP)

En 2017, environ 80 personnes ont été formées par l’Ecole nationale.

LES FORMATIONS
OPERATIONNELLES
Les formations opérationnelles demeurent
au fondement même de l’activité de sapeurpompier.

terrain de sapeurs-pompiers volontaires ou
professionnels confrontés à des situations
opérationnelles simulées, mais réalistes
(chaleur, fumées, cris…).
Stagiaires des SDIS :
Formation

Lieutenants SPV C2+C3

Nb de
stagiaires

dont 108 en formule C2+C3 et 244 en
formule « hybride »

352

Lieutenants SPP

332

Ltn 1ère Classe

144

Ltn 2

188

ème

Classe

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 perFormation d’adaptation à l’emploi mettre le commandement de situations
opérationnelles, pouvant rassembler 15 à 20
de chef de groupe
véhicules de secours et 80 à 100 sapeurspompiers. Elle permet également de former
La formation d’adaptation à l’emploi (FAE)
les officiers à tenir les fonctions «action» et
de chef de groupe fusionne les anciennes
«anticipation» dans un poste de commanentités GOC, TOP et REP et sont ré-intitulées
dement de site (PCS). A l’instar de ce qui est
« TGO – Technique et gestion opérationréalisé en FAE chef de site, et depuis 2016,
nelles » lorsqu’elles sont intégrées dans des
la communication opérationnelle est incluse
formations longues. Elle permet de tenir la
et la pression médiatique simulée lors des
fonction de commandant des opérations de
manœuvres.
secours (COS) lors d’opérations de gravité et
d’impacts nécessitant l’engagement de 2 à
Cette formation comprend des apports
4 véhicules de secours. Par ailleurs, le chef
théoriques à raison de 30% et des mises
de groupe est appelé à tenir également les
en situation opérationnelles pour 70%. Ces
fonctions « renseignements » et « moyens »
exercices sont basés sur des opérations
dans un poste de commandement de cos’étant réellement déroulées sur le territoire
lonne (PCC).
national. L’encadrement est réalisé par des
intervenants en poste dans les services d’inCette formation se déroule initialement sous
cendie et de secours et à l’ENSOSP.
la forme de mises en situation à l’aide de la
simulation numérique et d’exercices en salle
Cette formation de « chef de colonne » se
tactique qui sont l’occasion d’apport matière
déroule, pour les officiers SPP, très majoou support de travaux dirigés.
ritairement dans le cadre de leur FAE de
capitaine, mais peut encore être réalisée en
L’objectif étant de préparer l’officier à tenir
stage isolé pour les capitaines dont la nomil’emploi de COS, le volet pratique de la fornation est antérieure à la mise en place de
mation est réalisé sur le site de Vitrolles. Les
la FAE.
officiers apprenants sont placés dans des
conditions d’exercices les plus proches posBesoins exprimés par les SDIS :
sibles des réalités qu’ils auront à connaître.
35 officiers SPV (48 en 2016, 55 en 2015) et
Ces conditions vont de la réception de
16 officiers SPP ou militaires du BMPM (28 en
l’alerte à la gestion d’un centre de secours
2016, 35 en 2015)
en passant par le commandement sur le
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Places ouvertes par l’Ecole nationale (hors
FAC) : 35 officiers SPV (38 en 2016, 36 en 2015)
et 16 officiers SPP (24 en 2016, 24 en 2015)
Nombre d’officiers envoyés par les SDIS (hors
FAC) : 35 officiers SPV (33 en 2016, 37 en 2015)
et 6 officiers SPP et 10 officiers BMPM (14 en
2016, 24 en 2015)

Places ouvertes par l’Ecole nationale : 84 en
régime pérenne
Officiers des SDIS : 84 officiers SP dont 3
militaires du BMPM et 3 officiers supérieurs
étrangers (84 en 2016, 84 en 2015)

FORMATION DE MAINTIEN
ET DE PERFECTIONNEMENT
DES ACQUIS EN GESTION
Formation d’adaptation à l’emploi OPÉRATIONNELLE ET
COMMANDEMENT
de commandant

Nombres de places intégrées dans les FAC :
144

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 situations opérationnelles de gravité ou d’impacts forts, rassemblant plus de 20 véhicules de secours et
plus de 100 sapeurs-pompiers (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 équivalentes 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 : 128 (117 en
2016, 111 en 2015)

Depuis 2010, l’ENSOSP propose des formations de maintien et de perfectionnement
des acquis de niveau chef de site et chef de
colonne.
Depuis 2015, la FMPA de chef de site, à l’instar des FAE, est stabilisée à 4,5 jours afin
d’intégrer un volet «inter-services», relations
publiques et plus encore les « facteurs humains en milieu opérationnel ». De même,
la FMPA de chef de colonne reste à 4 jours
(au lieu de 2 auparavant) pour développer la
fonction «anticipation» et réaliser le maximum d’exercices.
FMPA chef de colonne
Besoins exprimés par les SDIS : 40 (33 en
2016, 35 en 2015)
Places ouvertes par l’Ecole nationale : 36 (24
en 2016, 16 en 2015)
Officiers des SDIS : 25 (18 en 2016, 15 en 2015)
FMPA chef de site
Besoins exprimés par les SDIS : 77 (67 en
2016, 53 en 2015)
Places ouvertes par l’Ecole nationale : 57 (53
en 2016, 72 en 2015)
Officiers des SDIS : 33 (33 en 2016, 38 en
2015)
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Afin d’institutionnaliser la
relation partenariale entre
le formateur, son employeur
et l’ENSOSP, une charte
et un guide du formateur
existent depuis 2013.
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La charte et le guide du formateur

LES FORMATEURS
Les formateurs sont la richesse de l’Ecole
nationale. C’est grâce à eux que l’ENSOSP
répond au volume des journées/stagiaires
réalisées. Ils participent aux face-à-face pédagogiques, à la production des documents
pédagogiques et à l’accompagnement des
stagiaires. En 2017, l’Ecole nationale bénéficie d’un réseau de 1 118 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.
Les intervenants en 2017 se répartissent
comme suit :

6%

5%

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
entre les trois parties.
Le guide du formateur est un document
complet, détaillé, permettant à ce dernier
d’évoluer dans l’institution. Il a été réactualisé
cette année. Il reprend et précise les thèmes
de la charte, condense et fixe par écrit les
règles, us et coutumes.

Fonction publique

7%

En 2017, ce sont 122 chartes qui ont été signées.

Privé

55%

27%

Afin d’institutionnaliser la relation partenariale entre le formateur, son employeur et
l’ENSOSP, une charte et un guide du formateur existent depuis 2013.

Retraité
ENSOSP
SDIS, BSPP, BMPM, DGSCGC, EMIZ

•

Nombre total d’intervenants
externes et internes : 		

1 519

•
•

Nombre d’intervenants externes :

1 414

Nombre de formateurs
internes ENSOSP :			

105

•

Nombre d’intervenants externes
actifs en 2017 :			

1 047

•

Nombre de formateurs internes
ENSOSP actifs en 2017 :		

71

La professionnalisation
des formateurs
La refondation pédagogique, engagée pour
les formations d’officiers (FILT, FALT et FAC)
conduit à une évolution du rôle du formateur et des pratiques pédagogiques. Dans
ce sens, l’ENSOSP a défini, pour ses besoins
propres, 3 profils de formateurs :

•

le formateur accompagnateur, qui met en
œuvre les mises en situation professionnelles (MSP) et les ateliers pédagogiques,
tout en accompagnant l’autoévaluation
des apprenants,

•

l’animateur qui favorise la contextualisation des mises en situation professionnelle en jouant différents rôles et en utilisant des outils de simulation,

•

l’expert, qui intervient : soit lors des MSP
pour jouer son propre rôle et ainsi faciliter
la contextualisation des problématiques
posées, soit lors des ateliers pédagogiques personnalisés afin d’accompagner
les apprenants dans le développement
de leurs connaissances et de leurs habiletés.

Répartition des intervenants en fonction du
nombre d’heures réalisées en 2017 :

plus de 25h

plus de 10 à 25h

1 à 10h

0

150

300

Intervenants extérieurs

450

ENSOSP

Nb

600

Pour accompagner ses formateurs dans ce
changement de posture, l’ENSOSP a continué d’organiser des parcours de formation
adaptés aux profils.

47

48

Rapport d’activités 2017

Ceux-ci, d’une durée allant de 3 jours minimum (commune à tous) à 10 jours maximum
pour les formateurs-accompagnateurs sont
un préalable à une phase de perfectionnement tutorée liée au domaine d’intervention
(chef de groupe, officier de garde, ressources
humaines…).
Pour 2017, ce sont 7 sessions de 3 jours
(communes) totalisant 89 nouveaux formateurs qui ont été réalisées.
Un accompagnement individuel a permis
à presque la moitié de ceux-ci de terminer
leur parcours de formateur-accompagnateur dans l’année.
De plus, la mise en place de l’immersion sur
les FILT 1ère classe, a nécessité l’organisation
de sessions de formations spécifiques (les 3
jours communs + 2 spécifiques) à l’attention
des cadres chargés de l’accompagnement
des stagiaires dans les SDIS (tuteurs). Ce
sont 4 sessions organisées pour 62 tuteurs.
L’arrêté du 4 octobre relatif aux formations
de spécialité dans le domaine d’activité de
la formation et du développement des compétences vient renforcer l’engagement de
l’Ecole nationale sur l’accompagnement de
l’acquisition et de la « mise à jour » des compétences de ses formateurs. Il va permettre
de conforter le statut de formateur-accompagnateur et d’officialiser celui d’accompagnateur de proximité pour les animateurs et
experts.

L’INGENIERIE DE FORMATION
L’approche par les compétences

•

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,

•

au 1er janvier 2017 la formation d’intégration de lieutenant de 1ère classe.

L’Ecole nationale a donc, en 2017, conçu, mis
en œuvre et ajusté, pour les FILT 1C, les parcours de chef de groupe et d’officier d’encadrement (encadrement d’équipe et représentation du service).
Elle a également, après des retours d’expériences, adapté les formations mises en
œuvre en 2016.

L’usage des technologies de l’information et de la communication en
formation
La plateforme de formation à distance
Moodle, mise en place en 2016, s’est enrichie
d’un module supplémentaire, le PRV1, destiné aux lieutenants de 1ère classe.
En effet, les nouveaux cursus de formation
prévoyant que l’officier quitte sa FILT titulaire
du module A du PRV2, il a été décidé, pour ne
pas allonger la durée de formation, de réaliser ce parcours pédagogique de manière
hybride, à l’instar des formations des officiers
volontaires, c’est à dire en alternant formation à distance et formation en présentiel.
Les stagiaires SPV ont suivi les formations
hybrides de « chef de groupe » et « officier
d’encadrement SPV ».

La Direction générale de la sécurité civile et Ces parcours pédagogiques permettent de :
de la gestion des crises a confié à l’ENSOSP
préparer à distance savoirs et savoirs faire,
la rédaction des référentiels emplois, activi- •
en
bénéficiant d’un accompagnement
tés, compétences des officiers professionpédagogique
personnalisé dispensé par
nels et activités, compétences des officiers
des
formateurs
référents officiers de l’étavolontaires. Ceux-ci ont été validés par le
blissement
et
des
tuteurs SPV ;
comité de pilotage en juin 2015.
Elle a aussi missionné l’Ecole nationale pour • être mis en situation dans des exercices
traduire ces RAC et REAC en référentiels de
sur le pôle pédagogique ou le plateau
formation et d’évaluation.
technique afin de développer les compétences attendues.
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) :
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Pour l’année 2017, la formation ouverte et
à distance (FOAD) regroupe 52 sessions et
845 stagiaires. Elle s’organise autour de 6
modules de formation :
Nb de
sessions

Nb de
stagiaires

NRBCE (SSSM)

3

22

Secourisme
(SSSM SPV)

8

80

Tronc commun de
Sécurité Civile
(SSSM SPV)

17

328

Chef de groupe
(SPV)

16

215

Officier
d’encadrement SPV

5

124

PRV1 (FILT)

3

146

Formation

Le pôle simulation a continué à développer
la réalité virtuelle. Il vient, par les scénarios
créés (risque technologique, risque ferroviaire, attentat…), renforcer la contextualisation des mises en situation pédagogiques
auxquelles les stagiaires sont confrontés.

La procédure distingue :
Les évaluations à des fins d’analyses statistiques :
Toutes les formations de l’école sont
concernées. Elles sont 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.
Evaluation différée : 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 2016-2018.

Le dispositif d’évaluation des for- Le travail d’enquête comprend deux parmations : les évaluations à chaud et ties : l’enquête élèves et l’enquête employeurs réalisé 6 mois après leur départ de
les évaluations différées
l’Ecole nationale par contact téléphonique
afin de connaitre leur appréciation sur la
congruence entre la formation reçue et les
réalités professionnelles vécues depuis.

« 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
Le questionnaire générique du groupement
disposer de plusieurs démarches d’évaluad’écoles à fait l’objet d’une adaptation liée
tion… ».
aux spécificités du métier d’officier de saLes évaluations mises en place à l’ENSOSP peurs-pompiers. Pour la période 2016 à 2018,
l’évaluation différée concerne les formations
ont un triple objectif :
d’intégration de lieutenant de 1ère classe et
• Une source prioritaire du processus de capitaine dont le programme de formad’amélioration continue du système de tion a été fortement reconsidéré à la suite
formation,
de la refonte statutaire de la filière et de l’ap• Un élément de mesure du degré de sa- proche formative par les compétences. La
première campagne d’enquête a eu lieu au
tisfaction des stagiaires et intervenants,
cours de l’année 2017. Les résultats sont en
• Un moyen de dialogue avec les usagers, cours de traitement.
employeurs et autorités.
Par cette démarche, l’ENSOSP continue
de renforcer sa démarche d’évaluation et
Evaluation à chaud : Une partie du dispositif d’amélioration continue.
d’évaluation à chaud a été repensée en 2015
afin de le rationaliser, de le simplifier et de
l’optimiser.
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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, RAD4, ComSIC 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 d’évaluation : jurys de soutenance du mémoire liés à l’obtention
des formations aux emplois de chefs de
groupement, de conseiller technique
risques chimiques (RCH4), de conseiller
technique risques radiologiques (RAD4),
du responsable départemental de prévention (PRV3), de la formation de commandant des systèmes d’information et
de communication (ComSIC), de la formation recherche des causes et circonstance d’incendie (RCCI), et des formations
de conseiller des activités physiques des
sapeurs-pompiers (EAP3).

Par ailleurs, sont organisées des commissions de sélection pour les admissions en
stage des formations suivantes :

•

Les emplois de direction : chef de groupement

•

Les formations de conseillers techniques
départementaux (EAP3, RCH4, RAD4)

•

Le responsable départemental de
prévention (PRV3)

•

Le commandant des transmissions
(ComSIC)

•

La formation RCCI

En 2017, se sont tenus :

•

3 jurys trimestriels, validant les formations de l’ENSOSP, à l’exemple des
formations de lieutenant professionnel
ou les formations de spécialité telles que
la prévention.

•

3 jurys intermédiaires, validant principalement les formations de chefs de
groupe, d’officiers de garde et de chefs
de colonne

•

1 commission de sélection de chef de
groupement

•

5 commissions de sélection de formations spécialisées ComSIC, EAP3, RCH4,
PRV3 et RAD4

•

4 jurys d‘évaluation de formations spécialisées : ComSIC, EAP3, PRV3 et RCH4

•

2 jury de soutenance emplois de
direction : GPT/DDA (rattrapage 2016)

•

2 examens en PCR + 1 recyclage
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Etat d’édition des diplômes et attestations 2017 :
Formation

SSSM INFIRMIER SPV
SSSM INFIRMIER SPV VAE

Diplômes

Attestations de
stage

141

Attestations
de réussite
2

2

SSSM GPT INFIRMIER SPV
SSSM CHEFFERIE INFIRMIER SPV
SSSM PHARMACIEN SPV

6

SSSM GPT PHARMACIEN SPV
SSSM CHEFFERIE PHARMACIEN SPV
SSSM MEDECIN SPV

17

SSSM MEDECIN SPV VAE

1

SSSM GPT MEDECIN SPV
SSSM CHEFFERIE MEDECIN SPV
SSSM VETERINAIRE SPV

6

SSSM INFIRMIER ENCADREMENT

0

SSSM FI INFIRMIER SPP

11

SSSM GPT INFIRMIER SPP

13

SSSM CHEFFERIE INFIRMIER SPP

4

SSSM CHEFFERIE INFIRMIER SPP VAE

1

SSSM FI PHARMACIEN SPP

7

SSSM GPT PHARMACIEN SPP
SSSM CHEFFERIE PHARMACIEN SPP

1

SSSM CHEFFERIE PHARMACIEN SPP VAE

1

SSSM FI MEDECIN SPP

13

SSSM GPT MEDECIN SPP

7

SSSM GPT MEDECIN VAE

1

SSSM CHEFFERIE MEDECIN SPP

2

SSSM CHEFFERIE MEDECIN SPP VAE

1

FILT SPV OFFICIER D’ENCADREMENT

149

FILTSPV CHEF DE GROUPE

319

FILT SPV VAE CHEF DE GROUPE

1

12

12

4

FILT SPP(FIT1C, FILT2C)

362

4

FALT1C / FALTHC (2016-01)

121

4

Module CHEF DE GROUPE SPP

3

FOR1

1

FAC

204

FAE CDT

69

FAE CDT VAE

1

CHEF DE SITE (SPV)

3

0
1

0
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Formation

CHEF DE CENTRE
CHEF DE CENTRE VAE

Diplômes

Attestations de
stage

Attestations
de réussite

173

0

12

3

2

7

CHEF DE COLONNE

39

CHEF DE COLONNE VAE

3

PRV1

36

PRV2

187

0

PRV3

16

1

RCCI

85

1

TRS5 (2016-01)

12

ComSIC

11

PCR FORMATEUR

0

PCR+RECYCLAGE

10

RAD4

0

RCH4

10

EAP3

10

EAP3 VAE

1
1

0

0

1

CHEF DE GROUPEMENT

0

DDA
TOTAL

2081

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

17
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LA GESTION DE LA RELATION
AVEC LES USAGERS

SDIS d’Outre-mer) du 5 septembre au 11 octobre 2017 avec pour ordre du jour :

•
•
Des réunions annuelles en
•
partenariat avec les Etats-majors
interministériels de zone
•
•
Depuis 2007, l’ENSOSP organise des déplacements dans les 7 Etats-majors inter- •
ministériels 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’Ecole nationale d’être à leur écoute et de
rester réactive pour mieux répondre à leurs
attentes.
L’ENSOSP présente son bilan de l’année, le
calendrier des sessions de formation de l’année suivante et les nouveaux projets.
En 2017, 8 réunions ont été réalisées (7 dans
les EMIZ et 1 au congrès d’Ajaccio, pour les

•
•

Vie de l’ENSOSP, points d’actualité,
Evolution des formations de tronc commun,
Développement de la FOAD,
Calendrier et tarification des formations 2018,
Développement de la gestion de crise,
Formation des élèves colonels,
Périodes d’immersion des lieutenants de
1ère classe,
Réseau des écoles et labellisation,
Autres questions.

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.

Ces réunions permettent de
rencontrer annuellement
les directeurs et directeurs
adjoints des SDIS.
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Une Ecole 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 portail national des ressources et des savoirs
(CRD) et le portail (numérique) national des (PNRS) a pour objectif de :
ressources et des savoirs (PNRS) sont les
• Contribuer à la valorisation des connaisdeux outils et leviers au service du partage
sances dans les domaines d’expertises
des ressources et des savoirs à destination
de l’ENSOSP
des communautés de pratiques des services
d’incendie et de secours. Ils associent des • Diffuser l’ensemble des informations
nécessaires à l’exercice des métiers des
référents et experts nationaux, pour la plusapeurs-pompiers
part formateurs à l’ENSOSP, et des correspondants départementaux. Le dispositif est
• Fédérer et mutualiser les personnes rescomplété par l’organisation de colloques, de
sources formateurs/experts/professionjournées professionnelles et de rencontres
nels des SIS
d’actualité d’une part, et par les Prix de l’ENSOSP et la revue Perspectives d’autre part. • Proposer des ressources formatives
fiables et régulièrement mises à jour
Enfin, depuis 2012, le centre d’études et de
recherches interdisciplinaires sur la sécurité • Mettre en ligne les travaux du CERISC
civile (CERISC) est venu compléter et enrichir
le système.
Cet espace offre à ses différents utilisateurs :
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, aux personnels administratifs et
techniques des services d’incendie et de seLE PNRS
cours, aux formateurs de l’école, aux officiers
Initié en 2007, le projet de création d’un élèves, aux partenaires (DGSCGC, CNFPT,
outil de mutualisation d’informations et de EMIZ, les universités…), un mode direct de
connaissances, accessible via le web, a vu le diffusion d’informations et de connaissances
jour le 15 septembre 2009. Cet outil nommé afférentes à la sécurité civile.
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Le PNRS est un site pluridisciplinaire traitant
des thématiques dispensées à l’Ecole 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.

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 plateCe portail numérique regroupe 12 plate- formes thématiques.
formes thématiques. Il a pour but de devenir
un outil de référence au service de la for- En fin d’année 2017, la veille juridique difmation, accessible, ergonomique et facile fusée par la plateforme juridique, comptait
d’accès, pluridisciplinaire et transversal avec plus de 11 000 abonnés.
comme ambition forte de faire circuler les Le nombre annuel de connexions uniques,
savoirs produits et ainsi dynamiser la re- s’élève en 2017, à 142 500, soit une moyenne
cherche et le développement.
de 11 900 visites/connexions uniques par
mois environ.
Le PNRS est organisé en 12 plateformes
« métier » :
Evolution du nombre d’abonnés au PNRS :
Juridique
Activités physiques et sportives

Nb d’abonnés
12000

Retour d’expérience
Risques et crises
Gestion fonctionnelle des SDIS
(regroupe 4 sous plateformes : commande publique, communication,
ressources humaines et administration
finance)
Sécurité en service
Santé
Prévention

10000

8000

6000

4000

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Protocole, histoire et comportement
Gestion et techniques opérationnelles
Management et pilotage des organisations (sous plateforme : contrôle de
gestion)

CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

Le centre de ressources documentaires
(CRD) a pour objectif de centraliser les documents liés aux préoccupations des sapeursL’animation des plateformes donne lieu à pompiers et de proposer un fonds docul’organisation de journées professionnelles mentaire physique et dématérialisé à forte
thématiques, elles-mêmes génératrices de valeur ajoutée, riche et actualisé afin qu’il
problématiques à développer lors de col- devienne la référence nationale en matière
loques. Les travaux de ces journées sont de documentation relative au domaine de la
disponibles et téléchargeables sur l’espace sécurité civile.
PNRS.
Formation et pédagogie
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Le CRD en chiffres
Nombre de visiteurs :
3 800 visiteurs en moyenne par mois (sur 10 mois car juillet et août non comptabilisés)
Nombre d’emprunteurs :
3 656 dont 400 nouveaux emprunteurs par rapport à 2016
Nombre d’emprunts :
3 846. Ce chiffre n’englobe pas les téléchargements en ligne des documents dématérialisés

Nombre de références :
19 060, soit 1 760 références créées en 2017
65 abonnements papier (dont 4 périodiques
en langue étrangère) et 23 abonnements
électroniques.
Le portail documentaire en ligne du CRD
(crd.ensosp.fr) a connu des améliorations en
termes de module de recherche. Le service
de questions-réponses rencontre toujours
un fort succès avec 325 demandes comptabilisées en 2017, soit une augmentation de
25% par rapport à 2016.
De plus, outre des dossiers thématiques
actualisés quotidiennement, la diffusion
sélective d’information, les réponses aux
demandes effectuées sur le site internet du
CRD, des bulletins bibliographiques proposés aux stagiaires, de nouveaux produits et
services documentaires ont été créés dont
une revue de presse hebdomadaire et une
revue des sommaires mensuelle. Sans oublier le prêt à distance toujours très plébiscité par les sapeurs-pompiers mais également par les étudiants et autres chercheurs.

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

•

20 versements en 2017 ; au total 272
boîtes réceptionnées.

•

279 notices d’archives créées sous le
logiciel PMB, soit 2 883 notices d’archives
référencées sous PMB.

•

28 recherches d’archives effectuées pour
les agents de l’ENSOSP.

COLLOQUES ET JOURNEES
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’Ecole 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
Le CRD participe à l’enrichissement des
fonction des attentes exprimées par les
rubriques «Ressources documentaires» acteurs de l’incendie et du secours, ou en
et «Ressources pédagogiques» des plate- fonction de l’actualité. Ils sont validés par le
formes du PNRS et conçoit des bibliogra- Conseil d’administration. Cette année, aucun
phies pour les FMPA, les Perspectives et la colloque n’a été organisé.
lettre interne Au fil de l’ENSOSP.

Par ailleurs, le CRD poursuit 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.

Journées professionnelles
Trois sessions de journées professionnelles
ont été organisées en 2017.
La première portait sur le Protocole les 1er
et 2 mars. Elle réunissait 25 auditeurs sur un
programme théorique et pratique (mise en
situation), abordant les différentes phases
d’une cérémonie.
La seconde portait sur la Recherche des
Causes et des Circonstances d’Incendie
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le 7 septembre réunissant les 39 spécia- COORDONNER ET
listes RCCI autour des évolutions pédagogiques et de la Base de Données nationale. CONDUIRE DES ETUDES ET
La moyenne obtenue lors de l’évaluation à RECHERCHES : le centre
chaud est de 8.30/10.
d’études et de recherches
La troisième session concerne les responsables administratifs et financiers des SDIS interdisciplinaires sur la
(RAF-DAF) organisée les 9 et 10 octobre 2017 sécurité civile
sur le thème suivant : « le DAF : agitateur ou
impulseur ? ». 30 personnes ont assisté à L’ENSOSP mène, coordonne ou participe à
ces deux journées orientées autour du rôle des projets d’études, de recherche, ou d’exdu DAF et de ses préoccupations actuelles : périmentations innovantes liés à la formation
• Impact de la réforme du régime indem- ou à l’amélioration des pratiques professionnelles.
nitaire
Identifier et traiter les besoins des usagers,
• Evaluations des politiques publiques
diffuser et valoriser les travaux, mutualiser
• Opportunité de financement des SDIS et fédérer les outils de formation, tester des
avec la Loi Notre
innovations grâce à ses infrastructures modernes, sont autant d’axes stratégiques qui
La moyenne obtenue lors de l’évaluation à permettent à l’ENSOSP d’affirmer progressichaud est de 8.16/10.
vement sa position de tête de réseau dans
ces deux domaines de la recherche et de
l’innovation.

Rencontres nationales

Les rencontres nationales sont organisées
pour deux axes de recherche du CERISC :
droit de la sécurité civile et, depuis deux ans,
pour le retour d’expérience. Ces rencontres
sont co-organisées par l’ENSOSP par l’implication du pilote de la plateforme PNRS
afin de renforcer la cohésion et le partage
de connaissances au sein des communautés métiers référentes. Ces rencontres se
déroulent au sein des territoires qui se proposent d’en assurer l’accueil, la coordination
et la mise en œuvre. Un comité de pilotage
composé de plusieurs membres issus des
territoires et du pilote PNRS de l’ENSOSP
participent collégialement à l’élaboration
du programme, à la définition des communications, à la sollicitation des intervenants
et à la préparation de l’organisation générale (ateliers thématiques, animation des
tables rondes…). Ces rencontres permettent
de valoriser les territoires et de favoriser les
échanges et l’émergence de micro-communautés régionales. En 2017, les rencontres
nationales juridiques ont été accueillies par
le BMPM à Marseille. Les rencontres nationales sur le retour d’expérience ont été accueillies par le SDIS de Savoie à Chambéry.
Plus de 130 participants étaient présents à
ces rencontres.

En 2017, le centre d’études et de recherches
interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC) a poursuivi l’approche pluridisciplinaire
de la recherche à l’Ecole 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 développées dans 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.
En 2017, les laboratoires sont devenus des
pôles de recherche et d’expertise dans l’objectif de mieux valoriser leur domaine d’activités :

•

PRDSC : Pôle de recherche en droit de la
sécurité civile

•

PAREX : Pôle de recherche en management des organisations et retour d’expérience

•

PPRDI : Pôle des projets de recherche,
développement et innovation

•

PRSSAP : Pôle de recherche en Santé et
secours à personne
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Le développement des pôles de recherche
et d’expertise, de leurs axes de recherche
respectifs ainsi que les axes de recherche
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 pôles de
recherche et d’expertise 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’enseignants-chercheurs 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’Ecole nationale, s’est développée.
Processus de la recherche à l’ENSOSP :

Veille / Etat des lieux

sure
- me
stic
no
iag
-d

Ré
inj
ec
te
r

s
le
ib
fa

Axes stratégiques
de recherche
soumis pour avis au
Conseil de perfectionnement

Si
gn
au

x

Axes stratégiques de recherche
soumis pour avis au Conseil de
perfectionnement

Recherche interne, partenariats
et animation des réseaux
(correspondants PNRS,
référents experts, intervenants)

Sujets de mémoires,
thèmes de colloques ou
de journées professionnelles, groupes de travail,
programmes et études

al
Ev

Pr
od
uir
e

Evaluation par les comités
scientiﬁques spécialisés

r
ue
Publications et valorisation
des formations

Valoriser
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Le Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile a maintenu
en 2017 ses efforts d’organisation et de développement. Cette année a été jalonnée de
communications scientifiques par les chercheurs du CERISC à l’Université ainsi que
par l’intégration de consortia en vue de candidater à des appels à projets de recherche
financés par l’Etat et par l’Union européenne.
Une petite équipe qui s’étoffe
De nouveaux chercheurs associés et un 3ème
doctorant rejoint le CERISC. La recherche
au sein de l’établissement repose à la fin de
cette année sur une équipe interne de 8,3
ETP, 6 chercheurs, 2 cadres administratifs, 1
apprenti, 1 assistante :

•

le chef du CERISC, docteur en droit public, pôle de recherche droit de la sécurité civile

•

le responsable du pôle de recherche management et RetEX, docteur en sciences
de gestion

•

le responsable du pôle projets de recherche, développement et innovation

•

le responsable du pôle management de
l’information et des connaissances

•

2 doctorants en psychologie sociale
(80%+20%)

•

un doctorant en sciences de l’éducation
(20%)

•
•
•

un doctorant en droit public

•

un doctorant en science de gestion (80%)

Des outils de recueil des données et de valorisation en développement
Le PNRS, dispositif de recueil et de valorisation des connaissances notamment par
nos lettres d’informations et de veilles hebdomadaires ou bimestrielles poursuit son
évolution technique afin que son utilisation devienne plus ergonomique, à la fois
pour les usagers qui viennent chercher des
connaissances, pour les correspondants départementaux qui souhaitent ouvrir un forum
ou partager une actualité et enfin pour les
pilotes qui veillent au contenu de ce qui est
publié sur ce portail internet.
La plateforme formation et pédagogie
a connu en 2017 un essor manifeste en
permettant l’échange et le partage entre
DGSCGC, ENSOSP et groupements de formation des SDIS.
La plateforme gestion et technique opérationnelle ainsi que la plateforme risque et
crise prennent le même chemin.
La banque de documents DataSDIS finalisée
offrira au CERISC un moyen complémentaire
d’effectuer des analyses au profit des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile.
Avec l’aide du centre de ressources documentaires et des différents cadres pédagogiques de l’école, le CERISC poursuit la valorisation des différents travaux de recherches
et d’études, qu’il abrite ou non, dans le domaine des services d’incendie et de secours,
au travers de la publication de la revue Perspectives (3 numéros cette année).
Publications et communication

un apprenti (M1 management de l’innovaEn termes de publications et communication, 50%)
tions, internes et externes le bilan 2017 est
l’assistante du centre
le suivant :

A côté du comité scientifique (25 universitaires et experts scientifiques), le CERISC a 10
chercheurs associés, docteurs et doctorants
parmi les disciplines suivantes : sciences de
gestion, droit public, langues, littératures et
civilisations romanes, histoire, géographie,
sociologie.
Des chargés de missions, intervenants à
l’école, soutiennent ponctuellement l’action du CERISC, notamment au travers du
pilotage de certaines plateformes du PNRS
comme la plateforme Santé.

•

Revue Perspectives : 4 numéros
(3 numéros thématiques + HS Prix)

•

Publications
d’ouvrage
:
3 (Traité des valeurs à l’usage des SP et
recueil des sigles et acronymes à l’usage
des acteurs de la sécurité civile ; Livre sur
les 40 ans)

•
•
•

156 articles d’actualités (PNRS)

•

54 évènements inscrits dans l’agenda

11 fiches pratiques (PNRS)
28
lettres
20 juridiques

électroniques

dont
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•

52 articles d’expert et focus (Perspectives + PNRS)

•

20 questions répondues dans Vos questions/ Nos réponses

•

14 forums actifs

Des projets de recherche densifiés par une
dynamique proactive en amont des appels
à projets
Financés par l’Europe (programme H2020)
ou par l’Etat (ANR ou MI Cap 2030) le CERISC
s’est positionné sur 5 projets et a été retenu
sur 2 projets : FiRe-In* (H2020) (*Cf § page xx)
et Etat territorial et enjeux de sécurité civile
(CHEMI-MI Cap 2030).
Alors que le projet HyResponse s’achève
(audit final : octobre-novembre 2017) et que
le projet FiRE-In et le projet sur l’Etat territorial et les nouveaux enjeux de sécurité civile
pour le compte du CHEMI sont en cours, le
CERISC continue sa démarche pro-active
d’intégrer de nouveaux consortium de recherche pour 2018. Ainsi par exemple, sont
en préparation pour 2018, dans le cadre des
projets ANR, un projet DEMOCRITE 2 et un
projet ASIE redimensionné.

ment Public et de Gouvernance Territoriale)
d’Aix-en-Provence (Aix-Marseille Université). Cette nouvelle recherche doctorale
en sciences de gestion inscrira ses travaux
dans la convention de la chaire de recherche
en gestion de crise. Le sujet de cette thèse
est : « La participation des SIS comme acteur
de la résilience des territoires : étude des
outils et pratiques favorisant une approche
systémique dans la gestion de crise ». Elle
sera menée par Mr Markolf JOSSOU et codirigée par Mme Anaïs GAUTIER au sein de
l’ENSOSP.
Cette année, outre les nombreux entretiens
avec les stagiaires en demande de conseil,
les membres du Centre ont dirigé :

3 stagiaires
et apprentis

1 apprentie en M1 de
management de l’information,
2 stagiaires de L3
Psycho. sociale

2 en Droit public
1 en Science de gestion

4 mémoires

600 heures
d’enseignements

En outre, la préparation de la Biennale de
la recherche sur la sécurité civile, qui aura
lieu en juin 2018, contribuera à ouvrir davantage le CERISC à d’autres laboratoires de
recherches et à faire surgir des intérêts communs.
Enseignement, encadrement d’études et de
stagiaires
La recherche au CERISC poursuit comme
finalité première d’augmenter le niveau de
connaissances dans le domaine de la sécurité civile et profite en conséquence directement à la formation des officiers. Ainsi les
membres du CERISC s’attachent également
à assurer du face-à-face pédagogique, de
l’encadrement de mémoires de stagiaires
en FAE de chef de groupement ou de DDA,
de mémoires de master 2 (M2) voire de la
codirection de thèse. Le tutorat de stagiaires
contribue également à amorcer certains travaux de recherche - actions qui auront, le
cas échéant vocation à être approfondies
dans le cadre de doctorats.
En 2017, un partenariat concernant l’attribution de la troisième bourse doctorale a été
conclu avec l’IMPGT (Institut de Manage-

3 thèses
en co-direction

3 CDGT et
1 M2 DMCT

auprès des oﬃciers
stagiaires

Le bilan, synthétique et par axe pluridisciplinaire et pluriannuel de recherche du CERISC,
en 2017 et ses projections pour 2018, est présenté ci-dessous :
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
•

Ingénierie du Feu : 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
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en charge par FORSUP et FORCOS) : potentiel partenariat de recherche en 20162017 (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 formations des officiers de sapeurs-pompiers
(doctorants et stagiaires Master 2 - 20152018).

ASIE : Analyse de la Solidarité et des Initiatives
d’Entraide en situation de crise
•

Appel à projet général de l’ANR pour 2017 :
CRISE, défi 9 - Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents

•

Rendu des pré-propositions 27 octobre 2016

•

Début mars 2017 information des porteurs de
projet et soumissions de offres fin avril 2017
OBJECTIFS :

•

Proposer un dispositif permettant aux citoyens de s’ (se ré) approprier et de mettre
en œuvre les comportements de solidarité
et d’entraide face aux situations de crise

•

Intégrer ce dispositif dans la doctrine et
la gestion opérationnelle des services de
secours

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).

Publications
•

L’apprentissage par simulation chez
les infirmiers en formation continue Vincent Dubrous (ENSOSP, doctorant en
sciences de l’éducation à AMU) et Chantal Eymard (MCF en sciences de l’éducation, AMU).

Afin d’atteindre ces objectifs, ce projet de recherche collaboratif s’inscrira dans le cadre
méthodologique de la recherche-action.
Enveloppe financière de l’appel à projets : en
fonction de la nature de la pré-proposition et
de sa durée (450 K€).

Elaboration d’un consortium :

SAMU 10

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
•

•
•

Après avoir passé favorablement la première
Prise de décision et facteurs d’influence évaluation, le consortium portant ce projet
(2015-2018 travaux en psychologie so- n’a finalement pas été retenu lors de la deuciale)
xième évaluation finale réalisée par l’agence
nationale de la recherche. Cette notification
Lancement de la chaire gestion de crise
a été réalisée fin juillet 2017.
de proximité
Programme de recherche ASIE

Ce programme sera amélioré et re-proposé
en 2018 à l’Agence nationale de la recherche.
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Programme de recherche CERPAE

•

CERPAE : Collaborative environment for
response planning across Europe
•

Environnement collaboratif pour la planification des interventions dans toute
l’Europe

•

Sortie de l’appel à projets : 24 mars 2016

•

Rendu des offres : 25 août 2016

Amélioration de la qualité de la réponse aux
situations d’urgence face à des risques de catastrophes naturelles, accidentelles ou intentionnelles en améliorant la coordination interorganisationnelle entre tous les décideurs, les
experts et les primo-intervenants.

Le consortium portant ce projet n’a pas été retenu
lors de la première évaluation rendu par la Commission européenne

Publications et communication
•

Revue Perspectives n°18 (décembre 2017) :
La Chaire Gestion des crises : un engagement dans la proximité (Paul-Henri RICHARD,
Guillaume DELATOUR, Patrick LACLEMENCE,
Mohammed KHARRAZ, Audrey MOREL SENATORE)

•

Revue Perspectives n°18 (décembre 2017)
Ruralité et gestion de crise : quelle préparation pour les élus de proximité ? (Guillaume
DELATOUR, Paul-Henri RICHARD, Patrick
LACLEMENCE)

Enveloppe financière de l’appel à projets :
8 millions d’€.

Elaboration d’un consortium :
15 partenaires sur 7 pays :

Leader : Ministère fédéral de l’intérieur
allemand (THW), ARTTIC (aide au projet)

La réponse de l’ENSOSP est portée par la division des formations supérieures sur les aspects scientifiques et techniques (construction de scénarios et rédaction des rapports
d’étapes et finaux) et par le Centre d’études
et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile pour les aspects administratifs et
de valorisation.

Encadrement d’études
Encadrement d’un mémoire FAE chef de
groupement : La confiance au sein des
équipages en intervention, une capacité de
résilience organisationnelle ? (soutenance
décembre 2017)

Projet sur 42 mois (3,5 ans)
Budget projet : 8 762 390 € dont
7 957 590,50 € de demande de subvention

Développement durable
risques de sécurité civile

et

nouveaux

La protection de l’environnement fait partie
des missions assignées par le législateur.
Quels risques environnementaux les SIS
peuvent ou doivent-ils prévenir et éviter ?
Quels
enjeux pour la santé des personnes
Réponse (cahier des charges) :
au travail ? Quel cadre et quelles consé•
L’école, sous l’animation de la DGSCGC, parquences juridiques cette mission emporteticipe au lot de tâche n°1 (WP1) qui vise à
t-elle ? Quels comportements des acteurs
l’élaboration de scénarios de gestion de crise
de
la sécurité civile, la protection de l’envidans un contexte évènementiel de risques
ronnement
devrait-elle impliquer sur le plan
industriels et technologiques mais aussi de
éthique
et
managérial
?
menaces (accidentelles ou intentionnelles).
Budget ENSOSP : 202 500 € avec une
demande de subvention à 100%

Ces scénarios seront intégrés aux outils développés lors du projet et seront testés lors
d’essais itératifs tout au long du projet.
•

Plus largement, le défi de CERPAE est de développer un ensemble d’outils qui prend en
charge la planification des interventions multidisciplinaires pour lutter contre les situations de catastrophe possibles d’une manière
cohérente et efficace : application logicielle
(ou un intégrateur d’application logicielle) de
gestion de crise interservices pour les échelons décisionnels tactiques et stratégiques.

Recherche/développement
Programme HyResponse (2013-2016) : ce
programme a été clôturé le 30 septembre
2016. En 2017, l’ENSOSP a coordonné sa clôture administrative, en particulier par la réalisation par chaque partenaire du projet d’un
audit externe sur les dépenses réalisées et
la production des rapports scientifiques et
administratifs de fin de projet.
Les conclusions et perspectives ont été
transmises à la division des formations spé-
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cialisées (FORSPE) afin qu’elle puisse rendre
opérationnel ce projet de recherche par la
mise en place de formations sur ce champ
du risque hydrogène.

des pompiers de la république Tchèque;
KEMEA – Center for Security Studies, Grèce ;
Concile des pays de la Baltique.

Ce projet a été retenu par la Commission
FIRE-IN : Réseau de praticiens dans le do- européenne et notifié le 16 janvier 2017.
maine de la sécurité civile
Le premier trimestre 2017 a été l’occasion de
L’ENSOSP a intégré un consortium dans le formaliser, de valider et de signer les deux
cadre du programme européen H2020 (DG documents juridiques structurants du projet,
environnement, programme de recherche à savoir :
2014-2021) qui a été retenu par l’union euro- •
L’accord de subvention (Grant agreement)
péenne : il s’agit du projet FiRe-IN (Fire and
entre la Commission européenne et le pôle
Rescue Innovation Network).
SAFE, leader des partenaires du projet ;
•
FIRE-IN : Fire and Rescue Innovation Network
•

Construire sur 5 ans un réseau pan-européens d’opérationnels dans le domaine de
la protection civile et le mettre en lien avec
les industriels et les chercheurs

•

Favoriser la recherche et l’innovation pour
ces réseaux d’acteurs.

•

Suivre les projets de recherche en vue de
recommander l’adoption ou l’industrialisation des résultats

L’accord partenarial (Consortium agreement)
qui régit les règles et modalités de travail
entre les partenaires sur le projet.

La signature de l’accord de subvention a
déterminé le début du projet au 01 mai 2017
pour une durée de 5 ans (60 mois).
L’Ecole nationale, au travers du centre de recherche a commencé à œuvrer pour les lots
de tâches qui lui incombent au travers de :
•

La coordination du lot de tâches n°4 (workpackage WP4) en veillant à la réalisation de
la tâche 3 : livrable sur le plan stratégique de
communication, réalisation de la charte graphique et des documents associés ;

•

Exprimer des exigences communes en
matière d’innovation pour combler les besoins terrain

•

Indiquer les priorités en ce qui concerne
les domaines nécessitant plus de normalisation

•

A la demande des partenaires, le site internet www.fire-in.eu a été créé par le chargé de
projet qui en assure désormais l’animation ;

•

Concevoir une plateforme numérique de
mutualisation de connaissances : e.FiRe-IN.

•

L’écriture du cahier des charges fonctionnel
relatif à la création du site web du projet et
de la plateforme collaborative e-FIRE-IN permettant la mise en réseaux des acteurs participant au projet ;

•

La recherche et la nomination des experts
sapeurs-pompiers français relevant des trois
thématiques métiers : prévention et feux de
structure, santé et recherche de victimes, et
risque NRBCE ;

•

Le recrutement d’un chargé de projet dont
la mission sera d’assurer la réalisation de la
tâche 4.1 : création de la plateforme e-FIREIN et animation de celle-ci.

Enveloppe financière 15.5 M€.
Les participations à des consortiums sont
intégrées dans le contrat d’établissement de
l’ENSOSP et justifient la perception de la dotation financière de la DGSCGC de 25 000 euros,
lorsque l’objectif est atteint.

Le consortium partenarial se compose de :
SAFE cluster – Pôle de compétitivité français
sur la sécurité globale au travers des applications aéronautiques, France – Leader du
consortium ; Inno TSD, France – Société de
gestion du projet ; VIGIL FUOCO – Pompiers
fédéraux d’Italie, Italie ; PAU COSTA – Fondation en écologie et gestion du feu, Espagne ;
THW – Agence fédérale allemande de secours technique, Allemagne ; GFMC – Centre
de gestion global du feu, Allemagne ; Service des pompiers de Catalogne, Espagne ;
EU-VRi – Société en modélisation des
risques et des crises, Allemagne ; Service

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’Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers (thèse 2015-2019).
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La participation des SIS comme acteur de
la résilience des territoires : Etude des outils
et pratiques favorisant une approche systémique dans la gestion de crise (Thèse de
doctorat en sciences de gestion : 2017-2020)

En outre, il s’agira également de dresser
un état des lieux des modalités de mise en
œuvre du RETEX et de ses conséquences sur
les pratiques professionnelles en lien avec,
par exemple, le SDACR, en vue de permettre
une mutualisation des enseignements.

Publications
Recherche/développement
Groupe de formateurs RETEX à l’ENSOSP
réunis pour l’évolution des contenus pédagogiques des formations RETEX
Comité de pilotage national sur le RETEX
•
Revue Perspectives n°18 (décembre 2017) La
pour l’organisation des deuxièmes rendémarche de sécurité civile est-elle portée
contres
nationales à Chambéry sur le thème
par le Code de la sécurité intérieure ? (Karine
de
l’emploi
du retour d’expérience pour la
FAVRO)
gestion de l’imprévu (2 réunions préparatoires et colloque national)
•
Revue Perspectives n°18 (décembre 2017)
Etude nationale sur le statut de SPV experts
Sécurité civile et service d’incendie et de
avec Mme Pauline Lenesley (chercheur assecours (Marc GENOVESE)
socié)
Travaux de recherche en sciences sociales
Communications
sur la prise de décision dans les organisaLe tourisme dans la planification des risques,
tions atypiques
colloque Tourisme et catastrophe, 27 mai
Travaux de recherche en sciences sociales
2017, Paris,
sur la technique de CRM (Crew ressource
Management) au sein des SP
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionCommunications
naires : quelles modifications dans les praGautier A. et Lacroix M., L’analyse du protiques des services d’incendie et de secours ?
cessus décisionnel dans une organisation
avec Emeline BASSEVILLE, Rencontre des
atypique au regard d’une approche par les
juristes des SIS, 6 juin 2017, BMPM, Marseille.
représentations sociales : le cas des officiers
de sapeurs-pompiers en formation de comExiste-t-il un droit d’être secouru, Colloque
mandement, Journée d’étude « Décision et
ANR DEMOCRITE, 11 octobre 2017, Mulhouse
organisations atypiques », 06/06/2017, IAE
de Lyon.
Encadrement d’études
Mémoire FAE CDG : « L’impact du tout nuPublications
mérique dans le management des sapeurs•
La coordination aérienne en cas de cataspompiers » (soutenance décembre 2017)
•

Revue Perspectives n°18 (décembre 2017) De
la police administrative à la défense, en passant par la sécurité intérieure… (Xavier PRETOT)

trophe naturelle sur le territoire national :
l’expertise de l’armée de l’air au profit des
acteurs de la sécurité civile, Revue Perspectives (n°17)

Le retour d’expérience
Le retour d’expérience chez les sapeurspompiers revêt beaucoup d’interprétations.
Afin d’abonder l’initiative prise par l’Ecole
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 ?

•

L’entreprise libérée, fiche pratique, PNRS management des organisations

•

Synthèse des rencontres nationales sur le
retour d’expérience pour la gestion de l’imprévu, PNRS RETEX

•

SPV expert : quelques caractéristiques de
l’implication et du recours aux sapeurs-pompiers volontaires experts, Revue Perspectives
(n°17)

•

L’exploitation du retour d’expérience pour
l’évolution de nos organisations – retour sur
les communications présentées lors des premières rencontres RETEX des SDIS de France
les 8 et 9 novembre 2016 au SDIS de Vaucluse, Revue Perspectives (n°18)
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•

Barbaroux P. et Gautier A. (2017), En quête de
légitimité : la gestion du changement organisationnel comme processus de légitimation.
Management international, 21 (4), 48-60.

•

Gautier A. (2017), La pratique du retour d’expérience à l’ENSOSP : de l’opération à la formation, Revue SP de France, Rubrique ENSOSP, à paraître

•

PRIX DE L’ENSOSP ET REVUE
PERSPECTIVES
Les Prix de l’ENSOSP

Cette manifestation d’importance, née en
2009, est incluse dans « Les Rend’ & Vous de
Gautier A. (2017), L’émergence d’une com- l’ENSOSP de novembre 2017 ».
munauté de pratique du RETEX au sein de la
profession, Revue Sabre et Plume, Rubrique
CERISC, à paraître

•

Mise en ligne de 35 partages d’expériences
commentés sur la plateforme RETEX du
PNRS ainsi que 3 études techniques (ASN,
CEREMA, ARIA) et deux articles d’experts

•

Formation à la pratique du retour d’expérience à l’ENSOSP : apprendre de ses expériences pour créer de la connaissance et
valoriser le FH, fiche pratique, PNRS RETEX

Il s’agit de primer le travail des étudiants qui
ont suivi un cursus de formation en 2015 et
2016 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, pour cette neuvième
édition 2017, de dix 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.

Rencontres nationales
Co-organisation des rencontres nationales
sur le retour d’expérience dans la gestion de Les primés sont :
l’imprévu avec le SDIS de Savoie les 21 et 22 •
Prix Risque et innovation technologique
septembre 2017
(RCH4) : Conception d’une méthode de décontamination des matériels sensibles au
sein d’un sas interservices sur des opérations
d’actes malveillants RBC. Capitaine Mathieu
RIEDINGER (SDIS 73), Capitaine Clément
JACQUIER (SDMIS 69)

Le retour d’expérience chez les
sapeurs-pompiers revêt beaucoup
d’interprétations. [...]
Il apparaît nécessaire de cibler et
de définir les différents obstacles
qui s’opposent à un retour
d’expérience complet.

•

Prix Commandant des systèmes d’information et de communication (TRS5) : Rôle et
positionnement du COMSIC au sein du SDIS,
mais également vis-à-vis des partenaires
extérieurs, en tenant compte des OFFSIC et
de la dimension apportée par le REAC. Capitaine Nicolas DROIN (SDIS 80), Commandant
Laurent FOUCRIER (SDIS 59), Commandant
Xavier VAN ELSUWE (SDIS 60)

•

Prix FAE chef de groupement : Discerner
l’organisation, transcender l’individu : vers
l’émergence de valeurs partagées chez les
agents des SDIS. Capitaine Julien SADDIER
(DGSCGC), Commandant Sébastien ROUX
(SDIS 45), Commandant Jean-Christian TSALICHIS (SDIS 10), Commandant Serge BRASSEUR (SDIS 52)

•

Prix FAE directeur départemental adjoint :
Du management des générations au management intergénérationnel dans les SDIS.
Lieutenant-colonel Olivier LHOTE (SDIS 974)

•

Master Risques et environnement, spécialité « gestion des risques de sécurité civile » :
Dispositifs de sûreté lors de la création d’un
nouvel hôpital. Monsieur Cédric RICHARDOT
(CH Belfort-Montbéliard)

•

Prix du Responsable départemental de la
prévention (PREV3) : Approche de l’évalua-

67

68

Rapport d’activités 2017

tion de la performance et de la valorisation
Perspectives - les cahiers scientides mesures de prévention incendie. Capitaine Yoann RAVARD (SDIS 45), Commandant fiques de l’ENSOSP
David GIRET (SDIS 29), Commandant Pierre
Trois numéros coordonnés par le CERISC ont
PREVOST (SDIS 59)
•

•

•

été publiés cette année :

Prix du Diplôme interuniversitaire santé publique-santé au travail : Le soutien sanitaire •
lors des activités de secours nautiques. Infirmier Raphaël RODDIER (SDIS 03)
•
Le Prix de la qualité du contenu technique :
- Capitalisation de la donnée au profit du système de gestion opérationnelle. Comman•
dant Patrick MAGRY (SDIS 85), Commandant
Corinne BRUNEAU (SDIS 33)
La main d’or : Du management des générations au management intergénérationnel
dans les SDIS. Lieutenant-colonel Olivier
LHOTE (SDIS 974)

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 2018.
Les Prix de l’ENSOSP ont ainsi fêté leur neuvième anniversaire cette année avec un palmarès que le jury a qualifié d’excellent.

Le numéro hors-série relatif aux Prix de l’ENSOSP 2016
Le numéro 17 consacré à l’expertise au sein
de la profession sapeur-pompier (Management des organisations)
Le numéro 18 consacré aux question juridiques que pose le concept de sécurité civile
(parution début 2018)

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’Ecole nationale (rubrique téléchargements) et valorisée sur le PNRS.

Rapport d’activités 2017

Une Ecole nationale
porteuse de la culture
sapeur-pompier,
ouverte et tournée
vers l’exterieur
La nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers s’appuie sur la tradition et le
respect des valeurs : républicaines, professionnelles et humaines.

UNE ECOLE NATIONALE
PORTEUSE DES VALEURS

VALEURS ET ETHIQUE
A L’ENSOSP

L’Ecole nationale a défini ses valeurs avec
tous les acteurs concernés. La première
d’entre elles est la transmission des valeurs
des sapeurs-pompiers, 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.

Les valeurs sont au cœur du métier de sapeurs-pompiers. Dès l’élaboration et la rédaction du projet d’établissement de l’Ecole
nationale, la détermination des valeurs et la
réflexion éthique sur celles-ci ont été prises
en compte.

Elles imprègnent la vie quotidienne de
l’Ecole nationale au travers, notamment :
•

•

De la cérémonie des couleurs rassemblant
tous les élèves et les personnels chaque
lundi sur le carré de cérémonie

En 2017, 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 :
•

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 de l‘ENSOSP au défilé du
14 juillet sur les Champs Élysées depuis 2006
et à celui de Marseille depuis 2011

•

Le drapeau de l’ENSOSP et sa garde repré- •
sentent les sapeurs-pompiers à toutes les
cérémonies officielles du ministère de l’intérieur

En 2017, l’ENSOSP a participé à 12 cérémonies.

L’enseignement « de l’éthique appliquée et
des valeurs » dans le cadre des formations
dispensées aux officiers-élèves 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
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AGIR DANS LES RÉSEAUX
PORTEURS ET UTILES

•

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

Lieu d’ouverture et de rencontre, l’ENSOSP
se veut au cœur de multiples réseaux, afin
d’échanger, d’identifier et d’intégrer les évo•
lutions de pratiques.

Proposer des actions de valorisation de leur
partenariat à travers différents supports ou
manifestations

Elle est un membre du réseau des écoles
chargées de mission (ECM) que l’ENSOSP
pilote et du réseau des écoles départemen- Les activités fondatrices du réseau
tales de sapeurs-pompiers (EDSP).
•

L’Ecole 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)

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.
•

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.
Le RESP a pour fonction de :
•

Susciter la réflexion entre ses membres sur
toutes les questions communes relevant de
leur champ d’activité

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 2017, 14 écoles du RESP ont participé au
dispositif et 673 stagiaires ont suivi une des
24 sessions (627 en 2016 et 838 en 2015).

L’accueil d’écoles partenaires : Depuis 2015,
l’ENSOSP accueille annuellement un groupe
d’auditeurs de justice en formation à l’Ecole
nationale de la magistrature. Ces groupes
de 11 auditeurs découvrent au cours d’une
semaine spécifique les caractéristiques du
métier d’officier de sapeurs-pompiers dans
ses divers aspects (organisation des SIS,
commandement des opérations de secours,
recherche des causes et circonstances d’incendie).
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.
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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 2017, 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 26 au 29
septembre 2017 avec l’Ecole nationale supérieure de police et le CNFPT.
S’est ajouté à cela un atelier sur la gestion et
la communication de crise organisé par et à
l’ENSOSP. Analyse de cas, exercice de mise
en situation et debriefing, réseaux sociaux,
comportements de la population ont plongé les 18 auditeurs dans une formation de
haute qualité, répondant aux attentes liées
à l’actualité.

Groupe de travail « contrôle de
gestion » du RESP animé par l’ENSOSP
Comme souhaité en 2016, le groupe de
travail des contrôleurs de gestion du
RESP s’est réuni 2 fois en 2017 (en mars à
l’EN3S) et septembre (INP et INHESJ).
Ces réunions ont permis de concevoir
une grille commune d’analyse des coûts
des formations initiales. L’objectif pour
2018 est que chaque école l’alimente et
qu’ensuite, lors de notre prochaine réunion (29 et 30 mars 2018 à l’ESENESR),
nous puissions faire un retour d’expérience sur cette expérimentation (intérêts,
limites, difficultés rencontrées, évolutions
à prévoir…).

Le pilotage du RESP
La moyenne obtenue lors de l’évaluation à
chaud est de 9.07/10.

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
Les groupes de travail
Le réseau développe au travers de groupes par une troïka (président en exercice, sortant
de travail créés à cette intention, le principe et président en devenir), dont le sortant est
de la capitalisation des activités de cha- renouvelé chaque année. En 2011, elle s’est
cune des écoles membres, de partage et élargie à 4 membres afin de confier une misde confrontations de savoir-faire et d’expé- sion spécifique au directeur de l’EHESP sur
rience dans les domaines aussi variés que les liens du RESP avec les universités.
les relations internationales, l’enseignement
à distance, la communication, le fonctionne- Le président du RESP a en charge la mise en
ment des écoles, les ressources documen- œuvre des politiques arrêtées par la réunion
taires, le développement des compétences des directeurs. De même, il assure, à l’instar des membres du comité de direction, la
des professionnels de la formation…
représentation du réseau auprès des institutions et partenaires extérieurs. La présidence
En 2017, l’ENSOSP a participé aux groupes du RESP est assurée depuis 2017 par Daniel
CASABIANCA, Directeur de l’École nationale
de travail :
des finances publiques (ENFiP). Véronique
•
documentation (2 réunions)
ROBITAILLIE, actuelle directrice de l’Institut
•
sessions inter-écoles (1 réunion)
national des études territoriales (INET) de
Strasbourg,
lui succèdera le 1er janvier 2018.
•
communication (1 réunion)
•

contrôle de gestion, animer par l’ENSOSP
(2 réunions)

•

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 « approche par les compétences »
(3 réunions)

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.
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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’Ecole 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 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).

FUI) ou européens (Horizon2020). Près d’une
quinzaine 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
En 2014, le CNCMFE s’est constitué en ser- conjointes dans les domaines de la formavice à compétence nationale rattaché au tion et de l’information que ce soit au camp
ministère de l’intérieur et le conseil d’admi- des Milles ou à l’ENSOSP.
nistration de l’Ecole nationale du 10 octobre La fondation a pour mission de renforcer la
a approuvé la demande d’accueil du centre vigilance des citoyens face aux engrenages
au sein du bâtiment de restauration de l’EN- résistibles qui peuvent conduire à des crimes
SOSP. Le CNCMFE s’est installé le 1er octobre de masse à partir du racisme, de l’antisémi2016. De même, l’Ecole nationale accueille tisme, de l’exclusion et des discriminations.
dans ses locaux, depuis l’été 2016, la mission Pour décrypter ces mécanismes individuels
des relations internationales de la DGSCGC.
et collectifs, des repères pluridisciplinaires
et des clés de compréhension sont proposés par la fondation.
Le pôle national de compétitivité Pour répondre à cette mission, quatre
axes de partenariat ont été identifiés entre
« SAFE cluster »
l’ENSOSP et la fondation :
Né de la fusion du pôle de compétitivité •
Des visites du camp des Milles pour les sta« Gestion des risques et vulnérabilité des tergiaires et les personnels de l’ENSOSP, délégations étrangères invitées à l’Ecole, assoritoires », et du pôle de compétitivité « Péciations, groupes scolaires et autres publics.
gase », dédié au développement des vecVisites
pour les stagiaires :
teurs et applications aéronautiques, le pôle
de compétitivité « SAFE cluster » : Security
- Formations d’adaptation de lieuand Aerospace actors for the Future of Earth,
tenants de 1ère classe : cinq visites,
les 17 février, 10 mars, 06 juillet,
de statut associatif, regroupe un réseau
08 septembre et 06 octobre 2017
de près de 500 acteurs de référence sur la
- Formations d’adaptation de capitaines :
sécurité globale, s’appuyant sur les filières
2 visites, les 29 juin et 09 novembre 2017
aéronautiques et spatiales, et également
- Sessions inter-écoles du RESP : 1 visite,
poreux à l’industrie numérique.
le 05 avril 2017

En 2017, l’ENSOSP a participé à deux Conseils •
d’administration du pôle SAFE en tant qu’administrateur membre du collège des utilisateurs finaux.
•

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,

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
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La mise en œuvre de ces axes a débuté en
2014 et se poursuit depuis avec l’accueil de
neuf groupes appartenant au Centre national de la fonction publique territoriale des
Hauts-de-France, délégation Nord Pas-deCalais, les 1er et 2 février, 26 et 27 avril, 31 mai
et 1er juin, 5 et 6 juillet, 23 et 24 août, 19 et
20 septembre, 18 et 19 octobre, 28 et 29 novembre et 13 et 14 décembre 2017.

Sur les autres continents, elle 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, elle est essentiellement
présente sur la scène internationale en
organisant des actions de formation et
d’expertise à l’étranger, en accueillant des
OUVERTURE SUR
délégations étrangères, en intégrant des
stagiaires étrangers dans les formations disL’INTERNATIONAL
pensées sur ses différents sites, en propoLa coopération internationale est axée sur sant des échanges de stagiaires et d’interla formation des sapeurs-pompiers, la pro- venants et en échangeant des bonnes
tection civile, l’aide humanitaire et les projets pratiques au sein de réseaux orientés à
l’international.
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 stratéFormations internationales
gique, les secteurs privilégiés pour l’action à l’ENSOSP
internationale de l’ENSOSP sont :

•

L’Europe

•

L’Euro- Méditerranée

•

Un ancrage spécifique sur chaque continent

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.
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.
Elle participe au mécanisme de protection
civile de l’UE qui vise à renforcer la coopération entre l’Union et les États membres et à
faciliter la coordination dans le domaine de
la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes
naturelles ou d’origine humaine, en Europe
ou dans le Monde.

• Du 10 au 12 janvier : FMA chef de groupe en
castellan pour 16 pompiers Andorre,

• Du 06 au 10 février : formation initiation chef
de colonne en castillan pour 6 pompiers des
Baléares,
• Du 11 au 13 septembre : FMA chef de groupe
en castillan pour 16 pompiers Andorre,
• Du 11 au 15 décembre : formation initiation
chef de colonne en castillan pour 6 pompiers des Baléares,
• Plusieurs formations en gestion de crise au
profit de la Protection civile algérienne, la
Guinée Conakry, le Brésil, la République
dominicaine et l’Argentine.

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
2016 un projet de formation linguistique
pour les personnels associés. En 2017, ce
sont 15 personnels formés, ce qui représente 450 heures de formation.
De plus, nous avons reconduit notre marché
Dans la zone Euro-Méditerranée, l’ENSOSP de traduction afin de pouvoir traduire les
joue un rôle fédérateur et renforce les ac- offres d’actions de formation dans la langue
tions de la Direction générale de la sécurité de nos partenaires.
civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
et du ministère des affaires étrangères. Elle Un plan de formation permettant à des
partage et exporte les savoir-faire français cadres de l’Ecole nationale de rentrer dans
surtout dans les pays historiquement liés à le mécanisme européen de sécurité civile
la France où la langue française est déve- est transmis chaque année à la Mission des
loppée.
relations internationales de la DGSCGC.
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Chiffres clés des formations
internationales

Accueil de délégations à l’ENSOSP

En 2017, ce sont 17 délégations qui ont été
En 2017, ce sont 87 actions de formation qui accueillies, et notamment :
ont été organisées, représentant 8 655 journées stagiaires, dont 871 se sont déroulées
sur les différents sites de l’ENSOSP, soit une
Liban
augmentation de 81 % des formations réalisées pour l’étranger, par rapport à 2016.
Le 25 janvier, nous avons reçu le chef des
sapeurs-pompiers de Beyrouth afin de lui
présenter nos différentes formations. Par la
suite, ce sont 12 stagiaires Libanais qui ont
Evolution du nombre d’action de formation :
suivi une formation spécialement adaptée à
leurs besoins : « Initiation aux fonctions de
Nb J/S
chef de groupe et officiers d’encadrement »
100
du 13 au 28 octobre à l’ENSOSP (site d’Aixen-Provence). Celle-ci étant financée par la
Direction de la coopération internationale
80
(DCI).
60

Espagne
40

20

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evolution du nombre de journées stagiaires
organisées à l’attention des étrangers :

Du 16 au 17 février, nous avons reçu le directeur général, le sous-directeur de la protection civile des urgences espagnoles, et
la directrice de l’Ecole nationale de la protection civile espagnole dans le cadre de
la commission mixte franco-espagnole et
du programme de travail triennal 2017-2019
entre l’Ecole nationale de protection civile
espagnole à Madrid et l’ENSOSP.
Du 28 au 29 mars, nous avons reçu le directeur général de la protection civile et de la
sécurité de la communauté de Madrid, président de l’association des pompiers espagnols APTB, et le directeur de la sécurité
et des pompiers de la ville de Coruña, viceprésident d’APTB dans le cadre de la signature de la convention cadre entre l’ENSOSP
et APTB n° 2017-84/RD. Par la suite, ce sont
12 stagiaires espagnols d’APTB qui ont suivi
la formation «chef de groupe» du 12 au 16
juin à l’ENSOSP.

Nb J/S
8000
7000
6000
5000

4000
3000
2000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13 formateurs ou experts ont été missionnés
à l’étranger.

2017

Taïwan

Le 03 avril, nous avons reçu le directeur de
l’Emergency response information center de
Taipei afin de visiter les salles GOC ainsi que
la plateforme de formation aux risques hydrogène et le simulateur de réalité virtuelle.
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Corée du Sud

Evolution du nombre de délégations accueillis à l’ENSOSP :

Le 29 mai, le site d’Oudiné à Paris a accueilli
six préventionnistes de Séoul. L’objectif était
de présenter l’organisation de la prévention
contre les risques d’incendie et de panique
en France.

Nb
20

15

Chypre
Le 19 septembre, nous avons reçu le chef
de la défense civile chypriote et un officier
de son état-major. Ils souhaitaient mieux
connaître le système français de sécurité
civile, notamment ses aspects liés à la formation.

Pérou

10

5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Une augmentation de 70 % du nombre de
délégations reçues à l’ENSOSP, par rapport
à 2016.

Du 19 au 25 septembre, nous avons reçu une
délégation péruvienne composée du commandant général et du chef opération afin
de présenter l’ENSOSP dans le cadre de la •
construction de leur future Ecole nationale.
•

Costa Rica
Le 25 octobre, nous avons accueilli le directeur des opérations du corps des pompiers
du Costa Rica et directeur de l’académie
nationale des pompiers ainsi que le respon•
sable de l’information et des communications afin de leur présenter l’ENSOSP (pôle
pédagogique et plateau technique) et l’organisation de la formation.

Côte d’Ivoire

2009

Echanges de stagiaires
Participation à l’exercice international FENIX
organisé par la faculté des sapeurs-pompiers polonais du 24 au 28 mai 2017.
Accueil de 9 stagiaires tunisiens dans le
cadre d’un voyage d’étude du 19 au 25 mai
2017. Par la suite, ce sont 5 lieutenants en
formation à l’ENSOSP (FILT 90) qui se sont
rendus en Tunisie du 1 au 7 octobre dans le
cadre d’un échange avec cette promotion de
lieutenants tunisiens.
Accueil de 19 cadres de l’académie de police armée de Langfang (Chine), du 19 au 26
novembre 2017, conformément à la nouvelle
convention cadre n° 2017-184 de coopération
entre l’ENSOSP et l’académie de Langfang.

Renforcement des réseaux
à l’international

Du 02 au 03 novembre, nous avons accueilli •
le chef du corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d’Ivoire.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une prospection d’offre de formation pour les officiers
et médecins-officiers du groupement des
sapeurs-pompiers militaires de Côte d’Ivoire
(GSPM).

Participation aux travaux du colloque international sur la protection civile de l’association
des pompiers espagnols APTB à Oviedo en
Espagne du 16 au 19 mai 2017.
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•

Participation à une conférence internationale
à Taïwan (New Tapei City) sur le management des risques qui s’est déroulée du 17 au
21 septembre. Une présentation de la plateforme de formations au risque hydrogène et
outils virtuels ainsi que des monuments historiques et de la protection des œuvres en
cas de sinistre a été effectuée.

•

Participation aux trois réunions «Policy Training Group» qui se sont tenues à Bruxelles à
la Direction générale de l’aide humanitaire de
la protection civile.

•

Le Directeur de l’Ecole nationale supérieure
des officiers sapeurs-pompiers et un cadre
de l’école, le lieutenant-colonel Sylvain
ROGISSART chef de la division des relations
internationales, se sont rendus en Chine
pour différentes rencontres institutionnelles
ainsi que pour la reconduction de la convention cadre entre l’ENSOSP et l’Académie de
police armée de Langfang du 13 au 18 novembre 2017.

Participation de l’ENSOSP au
mécanisme européen
de Protection civile (MEPC)

octobre 2018 se tiendra l’exercice médical
de grande ampleur sur le site d’Aix-en-Provence. Cet exercice majeur servira aussi de
base pour le projet de création d’un hôpital
de campagne européen European modular
field hospital (EUMFH). Les unités suivantes
participeront :
• Hôpitaux de campagnes / postes médicaux
avancés
• Avion hôpital
• Equipe de coordination et équipe d’assistance technique et administrative
• Equipe EUMFH

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.
De plus, l’ENSOSP est retenue pour les
cycles 2018-2019 pour la seconde fois dans
le MODEX lot 3 (exercices de terrain séismes/
médicaux) et nouvellement retenue dans le
MODEX lot 1 qui concerne les exercices sur
table pour modules.

Depuis 2015, l’ENSOSP développe une approche proactive, dans le cadre de consor- Enfin, nous participerons avec la DGSCGC à
tiums, pour répondre à des appels d’offres l’organisation de deux exercices :
d’organisation d’exercices de modules euro• EU-COMMAND POST (exercice sur table de
péens de sécurité civile et à des projets de
postes de commandement)
recherche dans le cadre du programme EU/
• EU-CAUCASE
H2020.
Cycle 2017-2018 :
MODEX lot n°2 :
Ce lot concerne l’organisation de 4 exercices
de terrain « inondations » en Europe. Le dernier exercice aura lieu en avril 2018 avec pour
thème des inondations dans le secteur du
fleuve Rhône aval.
Cet exercice inclura les capacités d’intervention suivantes :
• Pompage haute capacité
• Sauvetage aquatique avec embarcations
• Drone
• Equipe de coordination et équipe d’assistance technique et administrative

MODEX lot n°3 :
Ce lot concerne l’organisation de 5 exercices de terrain « urban search and rescue »
et « médicaux » en Europe. En septembre/

La participation à ces consortiums nécessite
de multiples réunions techniques avec nos
partenaires européens :
Réunions en Europe :
• Participation à 8 réunions préparatoires et à 7
MODEX (soit 54 journées)
• Pays : Roumanie, Autriche, Allemagne, Macédoine, Angleterre, Pologne, République
tchèque, Danemark, Bulgarie
• Durée des déplacements : 2 à 5 jours

Réunions en France :
• Réunion consortium MODEX lot 3 (avril 2017)
• Réunion de lancement avec EMIZ sud (octobre 2017)
• Réunion consortium MODEX lot 2 (décembre
2017)
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Depuis 2015, l’ENSOSP développe une approche
proactive, dans le cadre de consortiums, pour
répondre à des appels d’offres d’organisation
d’exercices de modules européens de sécurité
civile et à des projets de recherche dans le cadre
du programme EU/H2020.
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LES NOCTURNES

GERARD, patron emblématique des entreprises libérées – Colonel Grégory ALLIONE,
Directeur départemental du SDIS 13
• Le Général Leclerc, 70 ans après sa mort :
Matthieu LACAILLE, Secrétaire Général de l’ENSOSP, les Généraux CUCHE et
d’ANSELME et le lieutenant-colonel Patrice
BOUCHET.
• Le sport, moteur de persévérance : MarieAmélie LE FUR, championne paralympique
d’athlétisme et pilote en conduite de changement chez EDF, Guy ROSSI, champion du
monde d’ultratriathlon depuis 1993
• Conservation des œuvres d’art en cas de sinistre : Stéphane CECCALDI, chef du service
incendie du domaine national de Versailles
et des Trianons, expert patrimoine au SDIS 78

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
PRESTATIONS EXTERIEURES
déroulent en soirée sur des thèmes variés
de culture générale ou professionnelle. Les
Depuis janvier 2010, l’ENSOSP développe
nocturnes sont également ouvertes aux perdes prestations extérieures. L’objectif est de
sonnels de l’ENSOSP.
diversifier les sources de financement de
l’établissement et de promouvoir l’image de
En 2017, onze soirées ont été organisées sur
l’Ecole nationale et des sapeurs-pompiers.
les thèmes suivants :
Il s’agit de concevoir et de vendre des pro• Intervention d’un officier du GIGN (non-com- duits de formation au sein des infrastrucmunicable)
tures d’Aix-en-Provence et d’Oudiné, et de
• Intervention des secours et enquête pénale : développer des partenariats pour financer
Dominique FERRIERE, Président de la Cour de nouveaux équipements et installations.
d’Appel de Bordeaux

En 2017, l’ensemble des actions entreprises
ont généré 1 425 972 € de recettes brutes.
Ce sont, en tout, 297 actions sur l’année qui
• La résilience par le sport ou comment suront été organisées, avec une répartition des
monter ses blessures psychiques (dans
le cadre de la Semaine du cerveau 2017) : recettes.
• Revue d’actualité de la DGSCGC : Préfet Laurent
PRÉVOST

Hubert Ripoll, Professeur émérite à Aix-Marseille Université
• Réflexion sur la mort dans l’opérationnel :
Claire Bazin-Cipriani, ancien professeur d’université, psychanalyste, fondatrice de la Fédération Clairenfance ; Docteur Gérard MILLIER,
SSSM du SDIS de l’Ardèche ; Philippe SARRADE, Consultant et psychologue, Sapeurpompier volontaire au SDIS de l’Hérault ;
Professeur Eric DUDOIT, Docteur en psychologie clinique et psychopathologie à l’Hôpital
de la Timone
• Méditerranée, ce qui nous unit : Professeur
Jean-Charles JAUFFRET, spécialiste de l’histoire militaire coloniale et enseignant à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
• La science économique est-elle une science ? :
Renato Di RUZZA, Enseignant-chercheur à
l’Université de Provence
• Le management libéré et le SDIS : Alexandre

Les recettes brutes :
• A plus de 52 % réalisées par le site parisien
d’Oudiné, soit 774 419 € (soit 652 581 € de
recettes nettes) ;
• Pour les sites d’Aix-en-Provence et de Vitrolles 681 553 € (soit 470 934 € de recettes
nettes).

Il est important de noter que nous avons pu
fidéliser 30% de notre clientèle et que des
remises ont été consenties pour un montant
de 17 568 € :
• Entre 6 et 10% du montant de la facture : une
remise de 10% : soit 2 321 € ;
• Entre 11 et 15% du montant de la facture : cinq
remises de 14 % : soit 11 900 € ;
• Entre 16 et 20% du montant de la facture :
cinq remises : soit 2 700 €.
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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.

En 2017, l’ENSOSP a accueilli :

Organisation de sessions de formation et de
séminaires
L’ENSOSP a assuré la vente de 16 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
(5 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) et le CNCMFE (31 stages totalisant 62 jours de formation et 1 087 journéesstagiaires).
Il a également été organisé des séminaires
au profit de la DREAL et du CNFPT.
Enfin et en complément, plusieurs missions
ponctuelles ont été conduites telles que
l’accueil d’écoles de jeunes sapeurs-pompiers ainsi que neuf journées de défense et
de citoyenneté.

et tous les SDIS de France dans le cadre de la
campagne Feux de forêt (FDF) 2017.
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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’Ecole 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.

14. L’application des dispositions de l’article 3
15. Les actions en justice et les transactions
16. Le rapport annuel d’activités de l’école

Le contrat d’établissement

Il comprend vingt-quatre membres : 8 re2. Le programme annuel des formations, présentants de l’Etat, 8 représentants des
des recherches, des études et des actions collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 8 représentants des
de coopération
usagers et personnels de l’Ecole nationale.
3. La création des départements et l’organi- Le directeur de l’école, le directeur adjoint,
sation générale des services
les directeurs départementaux, le secré4. Les règles de mise en œuvre des régimes taire général, l’autorité chargée du contrôle
indemnitaires pour les personnels de financier, l’agent comptable ainsi que toute
personne dont la présence est jugée utile
l’école
par le président assistent aux séances avec
5. Le règlement intérieur de l’école
voix consultative. Il est présidé depuis le 25
novembre 2015 par Mme Martine VASSAL,
6. Le règlement de scolarité
présidente du conseil départemental des
7. Le budget de l’école et ses modifications
Bouches-du-Rhône. Elle a été nommée pour
8. Le compte financier, l’affectation des ré- trois ans, par décret présidentiel.
sultats et l’utilisation des fonds de réserve
Suite à l’élection des représentants du 3ème
9. L’acceptation des dons et legs
collège, le conseil d’administration a été par10. Les acquisitions, aliénations et échanges tiellement renouvelé en octobre 2017.
d’immeubles
Nous remercions les membres sortants :
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

• Monsieur Didier GIRARDOT.
• Madame Ghyslaine MARCOS,
• Colonel Marc MOSSE
• Madame Mélanie ROIG
• Professeur (ER) Jean VIRET
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Sa nouvelle composition est la suivante :
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (13)
REPRESENTANTS DE L’ETAT, MEMBRES DE DROIT
Titulaire
M. Laurent PREVOST puis M. Jacques WITKOWSKI depuis
mars 2017, Directeur général de la sécurité civile et de la
gestion des crises

ou son représentant

M. Antoine GOBELET
Directeur de l’évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières, ministère de l’intérieur

ou son représentant

M. Jean-Philippe VENNIN puis Mme Mireille LARREDE depuis
avril 2017, Sous-directeur(trice) de la doctrine et des ressources de la direction des sapeurs-pompiers, DGSCGC

ou son représentant

LE PRÉFET EN POSTE TERRITORIAL DÉSIGNÉ PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Titulaire
M. Stéphane BOUILLON puis M. Pierre DARTOUT depuis
novembre 2017
Préfet de la zone de défense et de sécurité sud
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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
Mme Hélène CAZAUX-CHARLES
Directrice de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice

ou son représentant

M. Clément BOISNAUD
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

Suppléant non désigné

M. Jacques FAYE
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
REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS 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’Association des Maires de France (AMF) ou son représentant
M. Jules SUSINI
Adjoint au maire d’Aix-en-Provence et représentant du président de l’AMF
Un membre de l’ADF ou son suppléant désigné par le président de cette assemblée
Mme Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Suppléant : M. Jean-Claude LEBLOIS
Président du Conseil départemental
de la Haute-Vienne
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Deux membres du conseil d’administration d’un SDIS élus par les présidents de ces conseils
Suppléant : M. Dominique ÉCHAROUX
Président du CASDIS de l’Essonne

M. Jean-Claude PEYRIN
Président du CASDIS de l’Isère
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

Trois membres du CA du CNFPT, représentants des collectivités territoriales, désignés par son président
Suppléant : M. André VIOLA
Président du Conseil départemental de l’Aube
Administrateur suppléant du CNFPT

Mme Véronique VOLTO
Vice-présidente du Conseil départemental de Haute Garonne
Administratrice suppléante du CNFPT

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

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

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

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

8 REPRESENTANTS DES USAGERS ET DES PERSONNELS DE L’ENSOSP
Titulaire
Le président de la FNSPF
Col. hors classe Grégory ALLIONE
Vice-président de la FNSPF
Directeur du SDIS
des Bouches-du-Rhône

Col. hors classe Eric FAURE
Président de la FNSPF
Directeur du SDIS de Seine et Marne

Le président de l’association nationale des directeurs et directeurs adjoints des SDIS
Cgl Jean-Yves NOISETTE
Représentant du Président de l’ANDSIS
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 non désigné

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

Ltn Christophe LAURENT

Deux représentants élus des enseignants et chercheurs de l’école
Col. hors classe Jean-Pierre SALLES-MAZOU
(réélu en octobre 2017)
Directeur du SDIS des Pyrénées Orientales
Professeur (ER) Jean VIRET Professeur de droit (ER) puis
Col. Thierry CARRET suite élections octobre 2017
Directeur adjoint du SDIS du Gard

Suppléant : Col. Marc MOSSE Directeur adjoint
du SDIS du Vaucluse puis
Mme Corinne PAVARD depuis octobre 2017
Suppléant : Colonel Thierry CARRET puis
Lcl Patrice GERBER suite élections octobre 2017

Deux représentants élus des autres personnels de l’école
Mme Ghyslaine MARCOS
Gestionnaire administrative des stages/Département des
formations de santé puis M. Marc LOPEZ depuis les élections
d’octobre 2017, Responsable pédagogique/ Division formations gestion de crise et formation des élus / Département
prospective et professionnalisation
Mme Mélanie ROIG
Coordonnatrice disciplines/Département des formations
d’intégration puis Cdt Olivier FREYERMUTH depuis élections
octobre 2017, Chef de division Formations opérationnelles/
Département des formations d’intégration et d’adaptation

Suppléant : M. Didier GIRARDOT
Adjoint au chef de division Finances/
Secrétariat général puis
Mme Anne GRILLIERE
depuis élections octobre 2017
Chef de service Jurys/Labellisation réseau
des écoles/Division ingénierie pédagogique
Suppléant : Ltn Bruno DUVAL
depuis élections octobre 2017
Responsable pédagogique adjoint/ Division
formation des capitaines et lieutenants /
Département des formations d’intégration et
d’adaptation
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Le Conseil d’administration en
chiffres
En 2017, le CA s’est réuni 4 fois.
Ont été présentés 64 rapports (46 rapports de présentation et 18 rapports d’information). Sur les 46 rapports de présentation, 42 ont été approuvés à l’unanimité,
2 retirés en séances. Ainsi, depuis 2009,
ce sont 398 délibérations sur 413 qui ont
été prises à l’unanimité.

• Quatre 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 le professeur
Jean-Marc GAY, directeur adjoint et chargé
de la formation à Polytech Marseille, AixMarseille Université. Il a présidé son premier conseil de perfectionnement le 12 mars
2015. Le directeur de l’ENSOSP assiste aux
séances avec voix consultative.

Les ordres du jour, rapports et procès-ver- Depuis 2010, il se réunit quatre fois par an
baux sont consultables sur l’Intranet.
avec des orientations pédagogiques débattues en amont au sein des commissions
spécialisées créées dans ce sens :
Le Conseil de perfectionnement
• Commission spécialisée « pédagogie »

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.

• Commission spécialisée « recherche »

En 2017, le conseil de perfectionnement s’est
réuni 4 fois et a donné un avis favorable à
l’unanimité aux 45 dossiers présentés (33
rapports de présentation et 12 rapports d’information).
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
• Trois membres désignés sur proposition, res- rôle du comité technique.

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 vingtdeux membres :
pectivement des ministères chargés de l’environnement, de l‘enseignement supérieur et
de la recherche

Le décret tire notamment les conséquences
de la suppression du caractère paritaire obligatoire de cette instance et de l’assouplisse• Deux chefs d’état-major de zone
ment de l’accès des organisations syndicales
• Trois représentants du CNFPT
aux élections professionnelles. La durée du
• Quatre représentants des personnels d’enca- mandat des représentants du personnel est
drement des SDIS dont au moins un membre fixée à 4 ans.
du SSSM

• Six membres ayant la qualité d’enseignant ou
de chercheur dont au moins un membre du
SSSM

Les nouvelles règles relatives aux comités techniques sont entrées en vigueur lors
du renouvellement général intervenu le 04

Rapport d’activités 2017

décembre 2014. Les arrêtés portant désigna- En 2017, ce comité s’est réuni 3 fois.
tion des membres de cette instance ont été 27 rapports ont été présentés à ces séances.
13 ont été soumis à l’avis des représentants
réalisés le 16 février 2015.
du personnel et ont reçus un avis favorable
• Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la à l’unanimité.
rénovation du dialogue social et comportant Les ordres du jour, rapports et procès-verdiverses dispositions relatives à la fonction baux sont consultables sur l’Intranet.
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

Conformément à la nouvelle réglementation,
les arrêtés de création du CTp et CHSCT du
19 septembre 2014 abrogent ceux de 2011.
En 2017, ce comité s’est réuni 3 fois. 28 rapports ont été présentés à ces séances. 21 ont
été soumis à l’avis des représentants du personnel et ont reçu un avis favorable à l’unanimité.
Les ordres du jour, rapports et procès-verbaux sont consultables sur l’Intranet.

Le Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail

Parmi les dossiers validés :
• Le renforcement des effectifs de l’Ecole nationale,
• La création du département des formations
de santé,
• La création du service achat.

La gestion des instances (CTp et CHSCT)
relève de la compétence de la division des
ressources humaines depuis la fin de l’année
2016.

La Commission de restauration
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.).

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) est l’instance
que l’administration employeur doit obligaLes différentes évaluations et analyses faites
toirement consulter avant de prendre cerpar le laboratoire SILLIKER SAS – MERIEUX
taines dispositions relatives à l’organisation
NUTRISCIENCES confirment l’utilisation de
et au fonctionnement des services.
bonnes pratiques hygiéniques au sein de la
restauration GARIG.
Le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 ajoute
aux missions traditionnelles, de nouvelles
L’année 2017 a été consacrée au renouvellemissions qui ont pour objectif de passer d’un
ment de la prestation de restauration sur le
dispositif relatif à l’hygiène et la sécurité à
site d’Aix en Provence.
un dispositif de santé et de sécurité au traA cet effet, un groupe de travail regroupant
vail, dans lequel l’élément de base de toute
les représentants syndicaux, la division des
action de prévention est celle de l’homme
moyens généraux, la DAAJ, les services
au travail, et de rapprocher, de ce fait encore,
en lien avec la formation des officiers et le
le régime de protection de la santé et de la
service de santé s’est réuni deux fois pour
sécurité dans la fonction publique de celui
émettre des remarques et observations afin
défini par le code du travail.
d’adapter la définition du besoin.
Ces dispositions concernent, entre autres,
Le marché a été attribué à la société GARIG
les assistants et conseillers de prévention,
avec un début d’exécution le 04 décembre
agents chargés d’une fonction d’inspection
2017 pour une durée de 4 ans.
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.
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Le séminaire de rentrée du
personnel et les vœux
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.
Le programme a été le suivant : point sur
les services du secrétariat général (objectifs, chantiers en cours, contrôle de gestion
financier, service de la commande publique),
présentation de projets (Modex 2018, FiReIn), stratégie de communication digitale.
La cérémonie des vœux 2017 du directeur
au personnel s’est tenue le 24 janvier 2017.
Elle a été l’occasion de présenter les objectifs 2018 et les nouveaux arrivants.

Les évolutions majeures sont les suivantes :
Direction des études :
• Création du département des formations de
santé (DESAN) dirigé par le médecin-chef de
l’ENSOSP. Ce nouveau département dépend,
désormais, intégralement de la direction des
études. La mesure consiste essentiellement
à hisser les formations de santé au même
niveau que les autres et à mieux intégrer les
personnels de santé à l’ENSOSP. Le médecin-chef, qui reste, par ailleurs, le conseiller
privilégié du directeur de l’ENSOSP, assure la
direction de ce département des formations
de santé qui gère les formations statutaires
(FI & FAE) et les formations spécialisées
• Elargissement des missions de la division
« ingénierie pédagogique et TIC » pour intégrer la mission d’animation du réseau des
écoles de sapeurs-pompiers
• Identification affirmée d’une division chargée
des « relations et formations internationales »
• Au sein du département Prospective & Professionnalisation, dissociation de la division
« formations supérieures » en deux parties :
• Les formations supérieures permettant
de mieux intégrer la future formation des
élèves-colonels
• Les formations « gestion de crise et formation des élus »

L’ORGANISATION
L’organigramme de l’ENSOSP
Un projet de modification de l’organigramme
de l’ENSOSP a été proposé et voté au conseil
d’administration du 23 février 2017.
Les principes ayant prévalu pour concevoir
cette réorganisation sont les suivants :

Secrétariat général :
• Création de la division des moyens généraux
par intégration de l’ancienne division usagers
clients et soutien et de la division des services techniques et logistique (DSTLOG).

Cabinet :
Intégration du service communication au
sein du cabinet du directeur de l’ENSOSP.

• Cohérence d’ensemble autour du coeur de
métier de l’Ecole nationale : la formation des
officiers de sapeurs-pompiers
• Lisibilité accrue de l’organigramme, en cohérence avec les principales missions confiées
à l’ENSOSP
• Limitation du nombre de services directement rattachés au directeur de l’ENSOSP
• Intégration de services au sein du Cabinet et
du secrétariat général

La cérémonie des vœux
2017 du directeur au
personnel s’est tenue le
24 janvier 2017. Elle a été
l’occasion de présenter
les objectifs 2018 et les
nouveaux arrivants.
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DIRECTEUR
Cgl Hervé ENARD

SG

DIRECTEUR ADJOINT

SECRETAIRE GENERAL

DE

DIRECTEUR DES ETUDES

Col. Jean-Michel LANGLAIS

Matthieu LACAILLE

Col. Jean-Michel LANGLAIS

SSSM

CABINET
Cécile ROUX

Mcl Sylvie JOUVE-NICOLAS

Service de direction
Evaluation performance pilotage qualité
Communication

Santé au travail
Opérations de santé

DIRECTION DES ETUDES
Gestion formateurs et programmation formations
Ingénierie pédagogique et TIC
Animation du réseau des écoles
Evaluations et certiﬁcations
Lcl Pierre LAPORTE
Relations, missions et formations
internationales et partenariales
Lcl Sylvain ROGISSART

AGENCE COMPTABLE
Nadine AUGE

SG

DEPRO2

DEFI

SECRETARIAT
GENERAL

Aﬀaires administratives et juridiques
Lcl Mohamed OURAGHI

Ressources humaines
Noëlle BENAITIER

Finances
Catherine LASSERRE

DESAN

FORMATIONS INTEGRATION
ET ADAPTATION

FORMATIONS PROSPECTIVE
ET PROFESSIONNALISATION

Col. Pierre SCHALLER

Col. Bruno BEAUSSE

Formations des capitaines et lieutenants
Poste vacant

Formations opérationnelles
Cdt Olivier FREYERMUTH

Formations des commandants d’opérations
de secours
Lcl Jacques ALBERTINI

Formations supérieures
Audrey MOREL SENATORE

Formations gestion de crise
et formations des élus
Lcl Mohammed KHARRAZ

FORMATIONS SANTE
Mcl Sylvie JOUVE-NICOLAS

Formations statutaires (FI et FAE)
CCD Vincent DUBROUS

Formations spécialisées
et formations simulation en santé
CDD Laurent PONDAVEN

Formations spécialisées

Cdt Laurent LECOMTE

Systèmes d’information
Frédéric FEYL

Moyens généraux
Lcl Patrice BOUCHET

EVALUATION DE LA
PERFORMANCE,
PILOTAGE, QUALITE

Centre d’études et de recherches
interdiciplinaires sur la sécurité civile
Poste vacant

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 contiDepuis 2009, l’ENSOSP met en œuvre une nuité du programme d’orientation et d’action
démarche d’évaluation de la performance, stratégiques (POAS) approuvé par le conseil
de pilotage et de qualité. L’objectif du pro- d’administration de l’ENSOSP du 07 février
jet est double. Il s’agit d’une part, de doter 2007, ainsi que du projet d’établissement apl’Ecole nationale des outils de pilotage et prouvé par les conseils d’administration des
d’évaluation nécessaires à la conduite de 26 juin 2009 et 23 avril 2010.
l’établissement et d’autre part, de mettre en
œuvre et d’animer la démarche d’améliora- Les objectifs poursuivis par les trois signation continue pour améliorer son fonctionne- taires du contrat d’établissement sont :
ment interne.
Pour l’Etat :

Le contrat d’établissement 2016-2018
En vertu de l’article 4 du décret n°2004-502
du 7 juin 2004 relatif à l’Ecole 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

• 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.
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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

Le manuel d’organisation et de fonctionnement interne (MOFI) 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) présente les orientations et les objectifs stratégiques de l’ENSOSP, les objectifs opérationnels des services et le tableau de
bord de direction générale

• 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

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 fixées par le directeur de l’Ecole nationale, qu’ont été définis
les objectifs stratégiques 2017, 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’activités 2017) ; les objectifs opérationnels sont également évalués de façon
semestrielle.
L’ENSOSP est également doté, d’un manuel
d’organisation et de fonctionnement interne
(MOFI) et d’un programme d’objectifs (POB)
actualisés annuellement et diffusés au 1er
Conseil d’administration (CA) de l’année.

C’est sur la base des
objectifs du contrat
d’établissement, des
orientations pluriannuelles
et des priorités fixées par
le directeur de l’Ecole
nationale, qu’ont été définis
les objectifs stratégiques
2017, eux-mêmes déclinés,
par les différents services, en
objectifs opérationnels.
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Démarche nationale « pilotage par la
performance globale des SIS »
Initiée en 2009 autour d’un mémoire de
chef de groupement et d’un mémoire 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.

La 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
et pour les directeurs
départementaux des
SIS cohérent avec
le référentiel d’autoévaluation CAF/EFQM.

Système d’information décisionnel (SID)

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.

A la demande du directeur de l’Ecole
nationale, l’ENSOSP a pour projet de se
doter d’un SID. L’enjeu est d’automatiser
la collecte et la restitution des données
pour consacrer du temps à l’analyse et à
l’aide au pilotage car aujourd’hui ce sont
des tâches chronophages.

La 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
et pour les directeurs départementaux
des SIS cohérent avec le référentiel d’auto-évaluation CAF/EFQM.

• De suivi et de mesure : fiabiliser, automatiser et faciliter la collecte, le suivi et la restitution des données et objectifs

A l’issue de la FMPA «pilotage de la performance globale », 23 nouveaux SDIS ont
rejoint le projet, portant le groupement à
52 SDIS au total.
De ce fait, une nouvelle organisation a
été mise en place (copil extraordinaire
de sept. 2017) autour d’un comité de pilotage et d’un comité de suivi et il s’agira,
en 2018, pour l’ENSOSP, d’intégrer la
discipline pilotage par la performance
dans ses formations..
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Deux objectifs sont identifiés :

• De pilotage : concevoir et déployer un
outil d’aide au pilotage (tri, classification et
croisement des données, mise en place
de tableaux de bord dynamiques, de rapports préformatés…)

L’année 2017 a été consacrée à la préparation de la démarche qui sera lancée en
janvier 2018 avec l’accompagnement d’un
prestataire, à la mise en place de l’équipe
projet constituée du service EPPIQ
pour le volet fonctionnel et de la DSI pour
le volet technique, à l’identification du
périmètre fonctionnel à couvrir en 2018
et à la définition d’un calendrier (cadrage
de la démarche et analyse des besoins
au 1er semestre 2018, déploiement de la
démarche au second semestre 2018).
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Stabilisé depuis 2012, l’effectif de
l’ENSOSP a augmenté en 2017 pour
atteindre 203 emplois théoriques
dont 4 hors plafond.
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Les ressources
Le personnel de l’Ecole
nationale
Stabilisé depuis 2012, l’effectif de l’ENSOSP
a augmenté en 2017 pour atteindre 203 emplois théoriques dont 4 hors plafond.
Au 31 décembre 2017, l’ENSOSP compte 190
effectifs physiques.

40 contractuels, dont 21 CDD, 14 CDI, 1 contrat
emploi avenir, 2 apprentis, 1 chargé de projet
Européen, 1 contrat d’Etat Travailleur Handicapé. Cet effectif se répartit en 39 % de femmes
(35 % en 2016) et 61 % d’hommes (65 % en
2016).

Evolution de l’effectif réel :

Evolution de l’effectif par type de contrat :
35 %
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Répartition de l’effectif par type de contrat :
5.5%

8%

Détachement

5.5%

30%

Militaires
Fonction publique territoriale non SPP

21%

Contractuels

30%

Sapeurs pompiers professionnels
Fonction publique d'état

2014
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2016

2017

Détachement

Fonction publique d'état

Fonction publique
territoriale non SPP

Contractuels

Militaires

Sapeurs pompiers
professionnels
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Pour 2017, le nombre de jours d’absence
pour raison de santé (maladie ordinaire, accident du travail, congés longue maladie) est
en baisse par rapport à 2016 mais le nombre
d’agents concerné est en hausse (99 agents
contre 87 agents) dont :

Evolution du taux de turn-over :
20 %

15

• 6 agents ont été en arrêt pour une durée supérieure à 30 jours et inférieure à 60 jours (1
agent en 2016)

10

• 1 agent a été en arrêt pour une durée supérieure à 60 jours et inférieure à 90 jours (3
agents en 2016)

5

0

2014

2015

2016

2017

Le taux de turn-over a augmenté en 2017,
passant de 11% à 17%, ce qui correspond à 37
arrivées et 29 départs au 31 décembre 2017.
Evolution du nombre de jours d’absence
par motif :
Nb de jours
d’absence

• 1 agent a été en arrêt pour maladie ou accident de travail pour une durée supérieure à
90 jours (6 agents en 2016).
• 1 agent a été en congés longue maladie pour
une durée supérieure à 180 jours puis a fait
valoir son départ en retraite.

Evolution du nombre de jours d’absence
maladie et AT :
Nb de jours
d’absence
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Evolution du taux d’absentéisme annuel
pour raison de santé :
7%
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Maladie

Formation des personnels
92 agents (48 % des effectifs) ont suivi 142 actions
de formation. Le budget consacré à la formation a représenté 95 000 € en 2017, (58 600 €
en 2016).
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Prise en compte de la loi du 12 mars
2012 sur la précarité dans la fonction
publique
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En 2017, un contractuel a réussi le concours
réservé d’attaché d’administration de l’Etat
et a été recruté en qualité de stagiaire le 1er
décembre. Quatre autres contractuels sont
inscrits au concours réservés d’adjoint admi-
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nistratif et de secrétaire administratif ouverts
au titre de 2018.

Masse salariale
La masse salariale de l’ENSOSP, constituée
des dépenses de personnels, du remboursement des agents en position de mise à
disposition (MAD) et de la rémunération des
intervenants a représenté 13,7 M € en 2017
soit en droits constatés 46 % du budget de
l’Ecole nationale. 72% a été consacré à la
pédagogie et 28 % aux fonctions support de
l’établissement.

L’accueil de stagiaires scolaires ou
universitaires à l’ENSOSP

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 2017, l’accent a été mis sur :
La prévention du risque routier :
•
avec la mise à jour du plan de prévention
des risques routiers (PPRR)
•
une action de sensibilisation à destination du personnel et stagiaires avec la
mise à disposition :
•
d’un simulateur de conduite
•
un atelier perte d’adhérence (pour
VSAV et VL)
•
un atelier addictions et fatigue
Un audit sécurité des assistants de prévention sur la zone RCCI.

En 2017, 25 stagiaires scolaires ou universitaires ont été accueillis à l’ENSOSP (20 stagiaires en 2016), dont 40 % concernent de
Bien-être au travail et prévention
jeunes scolaires en période de découverte
des
risques psychosociaux
ou d’immersion professionnelle. Sur le plan
financier, 12 373 € ont été consacrés à la gratification de ces stagiaires.
Une politique de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et de promotion du bienêtre au travail a été instaurée à l’issue de
Travailleurs handicapés
l’année 2011, devançant ainsi par ses aspects
exhaustifs et novateurs la note du 1er ministre
En 2017, un agent reconnu travailleur handi- du 20 mars 2014 relative à la mise en œuvre
capé a été recruté en contrat par le minis- du plan national d’action pour la prévention
tère de l’Intérieur dans la filière technique sur des RPS dans les 3 fonctions publiques.
un emploi de catégorie C en application de
l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant Une première enquête a été conduite en
disposition statutaires relatives à la fonction 2012 et a permis la mise en place de diffépublique de l’Etat. Deux autres agents recru- rentes actions et d’un réseau médico-psytés en contrat le 15 décembre 2016 dans la cho-social à l’Ecole nationale.
filière administrative sur des emplois de ca- Une nouvelle enquête sera conduite en 2018.
tégorie C sont en phase d’intégration fin 2017.
Depuis 2012, un psychologue assure des
consultations d’écoute et d’orientation auprès des personnels qui l’ont sollicitée, ainsi
LA POLITIQUE DE
qu’une permanence mensuelle d’une demijournée au pôle pédagogique et d’une demiPREVENTION ET
journée au plateau technique.
L’ACTION SOCIALE
L’assistante sociale a réalisé des permanences, au sein du pôle pédagogique et sur
le site de Vitrolles, 2 jours par mois.
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

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).
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Médecine de prévention
Des axes de travail sont développés dans
le cadre de la médecine préventive entre
le service de santé et de secours médical
et l’animateur qualité sécurité autour de la
déclinaison du document unique et des
risques décrits.

LE BUDGET
La préparation du budget de l’Ecole 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.

La division des ressources humaines en met- En 2017, le budget de l’Ecole nationale est
tant en place un certain nombre de consul- de 29,7 M d’€.
tations de reprise et d’adaptation aux postes
de travail.
Le compte financier 2017 est établi pour la
2ème année en mode GBCP (Gestion budLe contrôle des procédures de prévention gétaire et Comptable Publique) soit - pour
des maladies infectieuses et la mise en les crédits de paiement - en fonction des
place d’une campagne de vaccination anti- sommes réellement payées et encaissées et
grippe ont également été réalisés au cours non plus en services faits et droits constatés.
de cette année.
Par ailleurs, la répartition de dépenses se fait
par grands domaines d’activité de l’Ecole naPar ailleurs, une campagne de sensibilisa- tionale (destinations) et non plus par nature
tion des personnels à la prise en charge des de dépenses.
victimes de malaises et d’accidents sur le En suivant ce nouveau mode de comptabilisite continue à être développée. Elle prend sation budgétaire, l’exécution du budget de
la forme de sessions de « formations aux fonctionnement 2017 se présente comme
gestes qui sauvent ». Celles-ci se déroulent suit :
au sein du SIMURGe, durent une demi-journée et sont organisées à plusieurs reprises Répartition des recettes
au cours de l’année.
de fonctionnement :
Il faut noter que cette initiative en cours depuis plusieurs années est d’autant plus pertinente dans le contexte actuel de menaces
terroristes. Deux sessions ont été réalisées
en 2017.

0.5% 0.4%
Subventions Européennes

8%

CNFPT accord cadre

12%

35%

14%

Etat charges de service
Etat remboursement de l'emprunt
Ressources propres (facturation, ...)

30%

L’action sociale

CNFPT surcompensation SDIS via CNFPT
CNFPT : participation FMPA

L’ENSOSP est adhérent au Comité National
d’Action Sociale (CNAS) depuis septembre
2013.
Ce dispositif, à la charge de l’Ecole, permet
à l’ensemble du personnel, tous statuts
confondus, de bénéficier de prestations sociales individuelles.

Répartition des dépenses
de fonctionnement :
1.1%

1%

0.5%
0.1%

Formations d’adaptation
Recherche

4%

Usagers

En 2017, ce sont 161 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.

36.3%

Formations spécialisées
57%
Formations d’intégration
Activités support
Activités communes
relevant des formations
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Le compte financier 2017
Le taux de réalisation des dépenses payées
comme des recettes encaissées est moins
élevé qu’en 2016 :
• 78 % pour les dépenses
• 85 % pour les recettes

Le taux de réalisation des recettes payées
est diminué du fait conjugué de la baisse du
nombre de journées/stagiaires par rapport
aux prévus (65 640 réalisées sur 86 646 prévues) et à l’augmentation de près d’1,5 M€
de facturation reporté sur 2018.

Les chiffres clefs
• 7 119 demandes de paiement en 2017 contre
7 541 en 2016 soit une baisse de 5.6 %.
• 3 449 titres de recettes en 2017 contre 4 494
en 2016, soit une diminution de 23 %.
• En 2017, le nombre de rejets s’élève à 73 pour
les demandes de paiement et 130 pour les
titres de recettes.

Dépenses de fonctionnement
Le taux de réalisation des dépenses a été (service fait) K€ :
fortement impacté par le moindre remboursement aux SDIS des personnes en situation
de MAD avec une augmentation de près de 40 000 €
1.5 M€ de paiements reportés sur 2018, une
36 000
baisse des dépenses de logistique liée à la
32 000
diminution des journées stagiaires et la mise
28 000
en attente de justificatifs pour le versement
de l’indemnité des biens de retour de notre
24 000
prestataire de restauration (446 000 €).
20 000
Le taux de réalisation des dépenses d’investissement est, par contre, satisfaisant
(62.94 %) et aurait pu être bien supérieur si
des problèmes administratifs d’application
de pénalité pour les retards de livraison de
véhicules avaient pu être réglés avant la clôture.
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A noter qu’en mode GBCP, le remboursement
du capital de l’emprunt n’est plus considéré
comme une dépense d’investissement.
Le montant des droits constatés 2017 (qu’ils Recettes de fonctionnement (droits
soient ou non encaissés sur le compte de constatés) K€ :
l’Ecole) pour les recettes hors subventions,
dont les formations, est inférieur à la prévi- 40 000 €
sion : 8 049 971 € pour 11 099 378 € prévus.
36 000
Cette moins-value correspond :
• à l’arrêt des activités proprement commerciales de l’Ecole, qui doit l’exonérer du paiement de la taxe foncière (200 000 € d’économie),
• à la baisse du nombre de formations par rapport à celles prévues,
• et au report sur 2018 du remboursement de
l’avance de 160 000 € de notre prestataire de
restauration.
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Recettes d’investissement k€ :

Dépenses de personnel K€ :
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LES INFRASTRUCTURES
ET LES MATERIELS

Dépenses d’investissement (y compris
remboursement emprunt) K€

Le site d’Aix-en-Provence (Pôle pédagogique et administratif) 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 :

40 000 €
36 000
32 000
28 000
24 000

• 36 salles de cours (12 à 48 places), 15 salles
spécifiques (informatique, GOC, labos, etc.)
toutes équipées en matériel multimédia

20 000
16 000
12 000

• 2 amphithéâtres de 300 et 100 places

8 000

• Le centre de ressources documentaires
(CRD) de 500 m²

4 000
0
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• 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

Résultat section de fonctionnement :

• Des installations sportives : un dojo de 120m²,
une salle de musculation de 120m², un gymnase de 800m², un terrain de football extérieur, une piste d’athlétisme, un parcours
sportif du sapeur-pompier et un stade complémentaire d’entraînement

3 500 000 €
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000

• Un parking de 500 places

1 000 000
500 000
0
-500 000
-1 000 000
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• 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 »
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• La Perf NRBC-E (Plateforme d’études de recherches et de formations en nucléaire radiologique bactériologique chimique explosif)
• Le Simurge (Simulateur d’urgence extra-hospitalière)

Le site de Vitrolles
Inauguré en 2008, le plateau technique de
l’ENSOSP, implanté sur la commune de Vitrolles (13), est construit sur une surface de
24 hectares dans un souci de respect de
l’environnement (intégration des bâtiments
dans le paysage, récupération des eaux
d’intervention et réutilisation après décantation, couvert végétal avec 35 000 arbres et
arbustes).
Il 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 mais aussi des officiers
d’encadrement (chefs de garde).
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 particuliers).
Il recrée l’intégralité de la chaîne des secours :
les sites d’intervention (pour feux, secours
à personnes, risques technologiques), des
centres de secours et un centre de gestion
des opérations.
Avec ses 200 scénarii de mises en situation,
cet outil se situe à la pointe de la pédagogie et de la technologie en reproduisant de
multiples situations d’interventions dans
différents milieux. L’apprenant, acteur de
son apprentissage, est accompagné dans
les différentes situations auxquelles il est
confronté.

villon avec sous-sol et combles, locaux tertiaires (PME)) comportant 17 points feux.
• Une zone de secours routiers sur un réseau
routier privé constitué : d’une portion d’autoroute, de voies départementales et communales ainsi que d’un atelier destiné à la
prise en compte des risques technologiques
(transports de matières dangereuses) et 2
ateliers « sol réfractaire » pour les feux de
véhicules.
• Un bâtiment Compréhension du Système
Feu (CSF) et un caisson à feu.
• Plusieurs zones extérieures situées sur le
domaine public identifiées pour leurs fonctionnalités spécifiques.
• 5 000 m2 couverts dont une remise de véhicules de 4 500 m2 abritant 13 FPT, 4 VSR,
1 FPTSR, 8 VSAV, 4 EPA, 13 VL, 2 VLTT, 3 VTU.
• Une tour de contrôle, disposant d’un visuel
sur le site et assurant les missions à l’identique d’un centre de traitement de l’alerte
et d’un centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours mais aussi la supervision sécurité en temps réel de tous les
simulateurs en liaison avec les DIRecteurs
d’Exercices (DIREX) et les OFFiciers SECUrité
(OFF SECU).
• Le potentiel matériel et humain pour l’activation jusqu’à 11 manœuvres de niveau chef de
groupe simultanées sur le site ou en extérieur
sur les zones identifiées.
• 7 centres de secours matérialisés disposant
chacun de ses véhicules d’intervention, de
sa salle opérationnelle et de son système
informatisé de départ. Les formateurs et assistants pédagogiques permanents et les intervenants extérieurs de la Division FORCOS
activent sur le site jusqu’à 7 CS en simultané,
les équipages étant constitués par des stagiaires et des manœuvrants.
• Une infirmerie équipée pour la prise en
compte des traumatismes et pathologies
envisageables lors d’exercices proches de la
réalité des interventions.
• Un animateur Qualité Sécurité actif sur l’adaptation et l’amélioration permanentes de la
sécurité de tous les intervenants et de toutes
les évolutions des pratiques et manœuvres.

Le site de Vitrolles est en recherche permanente d’évolutions pédagogiques et structu- De plus, dans le cadre d’opérations avec des
relles pour s’adapter aux nouvelles réalités partenaires institutionnels français et étrande terrain.
gers, mais aussi privés, cette installation est
utilisée pour des formations spécifiques dont
Il comprend :
certaines en anglais et en espagnol.
Des zones de manœuvres :
• Quatre zones de simulation « feux de bâtiments » (immeuble d’habitation de 6 niveaux
(R-1+4), zone urbaine de 4 niveaux (R+3), pa-
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Evolution du nombre de visites sur le site
de Vitrolles :
Nb

Les chiffres clefs de la logistique
• Nombre de titres de transport émis
(TGV, avion) :				
4 450
• Nombre
de
navettes
ou aéroport/ENSOSP			

80
70

TGV
2 150

• Nombre de taxis réservés		

189

60

• Nombre de nuitées sur site

64 924

50

• Nombre
de
nuitées
externalisées
(à Aix-en-provence)			
240

40

• Nombre de repas servis

30

• Taux
de
des repas commandés		
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Le site de Vitrolles en quelques
chiffres :

réalisées
855

• Nombre total d’interventions
par l’atelier mécanique
		

réalisées
1 300

Evolution du nombre de nuitées, de repas
et de personnes transportées par navette :
Nb
250 000

• 5 150 « journées manœuvrant » (5 360 en
2014, 6 500 en 2015, 7 800 en 2016)

200 000

• 5,7 centres de secours activés, en
moyenne, par semaine (3,93 en 2014, 4,8
en 2015, 5.2 en 2016)
• 205 épaves découpées lors des exercices
secours-routiers (320 en 2014, 390 en
2015, 350 en 2016)

réalisation
94 %

• Nombre total d’interventions
par les services techniques 		

• 14 115 « journées stagiaire » (8 106 en
2014, 9 432 en 2015, 11 040 en 2016)

• 4 540 exercices de niveau chef de groupe
(3 320 en 2014, 3 500 en 2015, 4 300 en
2016)

182 390

150 000

100 000

50 000

0

• 7 900 bouteilles d’air consommées (8 100
en 2014, 8 380 en 2015, 9 200 en 2016)
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Nuitées

Personnes transportées

• 2 825 dotations individuelles d’équipements de protection (2 550 en 2014, 2 408
en 2015, 2 850 en 2016)

2016

Repas

Evolution du taux de réalisation des prestations de restauration commandées :

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 également.
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Poursuite de la réduction
des dépenses de déplacement
L’ENSOSP poursuit sa 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
300 €
sur le choix de déplacement par train.
Evolution du coût d’un déplacement :
250 €
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Evolution du nombre de déplacements air/rail :

• Poursuite de la politique d’économie d’énergie et de développement durable (régulateur
d’eau, tri sélectif, recyclage des gobelets, recyclage papier et cartons, recyclage piles et
déchets électriques…)
• Travaux d’aménagement et/ou d’amélioration du site en 2017 :
- Lancement des travaux de sécurisation
du site d’Aix-en-Provence dans le cadre de
la prévention légionellose : nettoyage et
désinfection de tous les équipements de
toutes les chambres
- Rénovation d’une partie des installations
de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire
- Réfection des peintures dans les bâtiments et du mur noir du carré de cérémonie
- Nettoyage, désencombrement du site et
embellissement des espaces verts
- 4 remises en état des caissons RCCI pour
les formations
- Réaménagement des bureaux de la direction et de la direction des études
• Renouvellement ou vente de véhicules, de
formation notamment :
• Achat d’une EPS 32 pour le site de
Vitrolles

Nb

• Achat d’un VSRM pour le site de
Vitrolles

5000

• Achat de six FPTGP pour le site de
Vitrolles

4100

• Vente de quatre VL 307 Peugeot

3200

• Vente d’une EPS 32
• Vente d’un fourgon IVECO

2300

1400
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Avion

L’augmentation du coût et du nombre de
billets air/rail achetés en 2017 s’explique par
la hausse sensible du nombre de billets pris
par les personnels et stagiaires, elle-même
principalement due à l’accroissement du
nombre de voyages effectués à l’étranger
par le personnel (Chine, Tunisie, Bruxelles…)
et les stagiaires DOM.

Consommation des fluides sur les 3 sites :
Electricité :
		
213 000 €
Gaz :
		
137 000 €
Eau :
		
120 000 €
Suivi de la consommation des fluides en € :
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000

Les faits marquants :
• Poursuite des économies sur les fluides, les
énergies et les transports, en fonction des
besoins
• 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)
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CONVENTIONS ET MARCHES

Nature des marchés publics conclus en
2017 :

Conventions

3%

L’ENSOSP a conclu, en 2017, 339 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.

Répartition des conventions :
4%
Autre (conventions,
partenariats, avenants)

13%

Conventions recette

53%

Conventions RC

30%

Conventions de dépenses

Evolution du nombre de conventions signées :
Nb
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14%

Travaux

43%

Prestation intellectuelle
Services

40%
Fournitures

Généralisation de la négociation dans les MAPA
L’ENSOSP a généralisé la négociation dans
les MAPA. La négociation est une procédure
écrite qui peut porter sur tous les éléments
de l’offre 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. 21 offres dématérialisées ont été
enregistrées en 2017, soit 60 % de mieux
qu’en 2016.
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 : 24
• Nb de procédures appel d’offres ouverts : 5

Marchés

• Nb de marchés négociés : 1
• Nb de procédures par groupement d’achat : 3

Les chiffres clés de 2017 :
35 procédures ont été lancées, dont :
• 1 procédure a été déclarée sans suite
• 1 procédure AOO a basculé en acquisition
UGAP

• Nb de procédures UGAP : 1

Les faits marquants 2017 :
Dans le cadre de la préparation à la dématérialisation totale des procédures de marché,
l’ENSOSP a engagé le processus d’informatisation des marchés.
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Afin d’assurer le renouvellement des marContentieux
chés relatifs aux prestations de restauration collective du site d’Aix-en-Provence et Un dossier a été instruit en contentieux :
d’assurances, l’ENSOSP a conclu par marché
• Cour d’appel d’Aix-en-Provence : ENSOSP a
une AMO pour chaque prestation.

été condamnée à payer des dommages et
intérêts. L’Ecole nationale s’est pourvue en
cassation.

Sinistres
Les sinistres ont augmenté de 50 % en 2017
par rapport à 2016.
Répartition des sinistres par type de contrat :
8%

Assistances missions

25%
67%

Multirisques
Flotte automobile
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COMMUNICATION

Communication interne

Journal interne :
Les numéros 12 et 13 du journal interne « Au
Fil de l’ENSOSP » ont été diffusés à l’enLe Sabre et la Plume
Trois numéros du magazine de l’Ecole natio- semble du personnel. Cet outil d’information,
nale « Le Sabre et la Plume » ont été diffusés permet aux agents de l’ENSOSP de mieux se
connaître, d’identifier les missions de chacun,
à près de 7 000 destinataires :
- n° 29 : mars 2017 – dossier « Un organi- mais aussi de partager, de rassembler, de fédérer afin de mieux vivre et travailler les uns
gramme renouvelé »
- n° 30 : juillet 2017 – dossier « Les for- avec les autres.
mations de chef de groupe et d’officier
d’encadrement à destination des sa- Newsletter interne :
Cette newsletter interne intitulée « Cette
peurs-pompiers volontaires »
- n° 31 : décembre 2017 – dossier « L’ani- semaine à l’ENSOSP », diffuse l’agenda hebmation du réseau des écoles de sa- domadaire et des informations utiles à tout
le personnel.
peurs-pompiers »

Communication institutionnelle

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 Sapeurs-Pompiers de France
consacre une page à l’ENSOSP tous les mois.
Site Internet :
En 2017, environ 54 431 pages du site Internet
ont été visitées par 3 311 visiteurs.
Stratégie de communication digitale :
Durant l’année 2017 l’Ecole nationale s’est
faite accompagner dans un état des lieux et
dans la définition d’une stratégie de communication digitale. Un plan d’actions est
prévu pour 2018 qui va s’articuler autour :
• La mise à jour et la simplification du site
Internet
• Le développement de notre présence sur
les médias sociaux, notamment LinkedIn,
Facebook, Twitter, You Tube et Instagram.

Réseaux sociaux :
Le compte Twitter de l’ENSOSP compte plus
de 7 800 abonnés et a produit une moyenne
de 700 tweets par an.
Le compte Facebook de l’ENSOSP compte
plus de 9 500 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.

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 2018.
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suels (régie de l’amphi 300…) de l’établissement. Pour répondre à cette nouvelle orgaDans son positionnement comme partenaire nisation en fournissant un service de qualité,
des services métiers de l’Ecole, la division une actualisation des équipements est prédes systèmes d’information a été associée vue dans un plan pluri annuel 2018-2020.
2017 a permis d’effectuer un état des lieux et
en 2017 notamment aux projets suivant :
de qualifier les besoins pour envisager la pu• Le travail conjoint avec le Centre d’études et blication d’un prochain marché public durant
de recherches interdisciplinaires sur la sécul’année 2018.

SYSTEMES D’INFORMATION

rité civile, a permis la mise en production de
la plate-forme collaborative de gestion documentaire appelée DATASDIS à destination
des acteurs de la sécurité civile.

En partenariat avec la division FORCRISE, le
logiciel de formation à la gestion de crise a
été enrichi de fonctionnalités et son ergono• La DSI a également accompagné cette divimie revue pour coller au plus près des prasion pour la mise en en œuvre du site Intertiques
de la profession.
net du projet européen Fire-In, une version
avancée du portail devrait voir le jour dans le
courant de l’année 2018.
• La collaboration avec la direction des études
a permis la mise en production de la première brique fonctionnelle du portail de gestion des ressources pédagogiques, intégrée
à l’environnement numérique de travail, et
permettant la gestion du cycle de vie des
ressources. La fin d’année 2017 est consacrée
aux tests et à la vérification des flux de validation des documents.
• Le projet de système d’information décisionnel copiloté avec le service EPPIQ est
initié. L’identification des besoins fonctionnels conduit au 1er semestre 2018, sera complété par une ingénierie technique autour de
la constitution d’une architecture robuste
d’entrepôt de données et de mécanismes
connexes.

Durant l’année 2017, le périmètre de responsabilité de la DSI s’est étendu par la prise en
charge technique des équipements audiovi-

Compte-tenu d’un accroissement de la demande d’utilisation des moyens visio-conférence, un effort particulier a été fait pour
renforcer notre dispositif dans sa capacité et
sa fiabilité. Une salle visio complémentaire
a notamment été créée. Mais également, la
plateforme Skype for business a été implémentée pour fournir un accès visio individualisé directement sur des postes utilisateur.
Ce dispositif va être développé sur l’année à
venir et pourra être exploité dans le cadre de
groupes de travail distants.
Maintenace évolutive :
• Renouvellement du parc informatique et
logiciel
• Enrichissement fonctionnel du PNRS
• Enrichissement fonctionnel de Formaltis
• Mise en place de l’interface Chorus
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• 30 matériels réseaux

Les chiffres clés
Le coût des télécommunications est de 75 K€
soit une augmentation de 8.35 % (69 K€ en
2016) dont :

• 4 serveurs de téléphonie
• 250 lignes fixes
• 78 lignes GSM

90000

• 15 photocopieurs

80000

• 15 imprimantes

70000

• 80 vidéoprojecteurs

60000

Les PC se répartissent de la manière suivante :

50000
40000

• 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

30000
20000

• 20% sont affectés à l’administration
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0

2013

2014

GSM / 3G

2015

Téléph. Fixe
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Infra Réseau

L’ENSOSP est dotée d’un parc de :
• 11 serveurs physiques informatiques
• 81 serveurs virtuels informatiques
• 3 baies de stockage
• 2 blades center
• 4 salles serveur + 21 locaux techniques
• 580 PC (environ 19% de portables d’une
moyenne d’âge de 3 ans)

Budget réalisé en matière de système d’information
Investissement :
399 K€ contre 335 K€ en 2016
Fonctionnement :
548 K€ contre 474 K€ en 2016
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.
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LES EVENEMENTS DE L’ANNEE

Gala de bienfaisance

Pour la deuxième année, un gala de bienfaisance a été organisé par les officiers de la
FILT
93 à l’ENSOSP : repas-spectacle avec
L’ENSOSP organise deux fois par an ses
Elodie
MARTELET (The Voice), groupe de
Rend’&-Vous (en juin et en novembre). Plurock
sapeurs-pompiers
« Les SPAIX », clôsieurs temps forts s’enchaînent :
ture par une soirée dansante avec un DJ
Aixois. Les fonds récoltés, lors de la soirée
En juin :
(près de 2 000 €), vont être intégralement
• Réunion des directeurs départementaux des reversés à l’AFM Téléthon ainsi qu’à l’Œuvre
services d’incendie et de secours (DDSIS)
des pupilles. Au total, 500 personnes ont
organisée par la DGSCGC et accueillie par
participé à la soirée dansante dont 310 au
l’ENSOSP
repas-spectacle.
Rend’ & Vous de 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 et des 40
ans de l’Ecole nationale.

Défilés du 14 juillet 2017 à Paris et
à Marseille
Pour la 12ème 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 capitaines et de lieutenants des FILT 90, 91, 92
ainsi que des officiers du Service de Santé
et de Secours Médical de la FI PRO SSSM
2017-1.
Congrès national des sapeurs-pompiers
L’ENSOSP était présente à Ajaccio pour le
124ème Congrès national des sapeurs-pompiers, qui s’est déroulé du 11 au 14 octobre
2017. 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.

Cérémonie de Ste-Barbe et des 40 ans de
l’ENSOSP
La cérémonie de Sainte-Barbe s’est déroulée à l’ENSOSP le 23 novembre 2017 sous la
présidence du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, Monsieur Jacques WITKOWSKI. 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. Une distinction a également été
remise une Palme académique au Col. hors
classe Marc GENOVESE (SDIS 06).
Cette cérémonie de Sainte Barbe était particulière car nous avons fêté les 40 ans de
création de l’école et les 10 ans de sa délocalisation à Aix-en-Provence.
Dans son allocution, le directeur de l’école a
retracé l’histoire de sa création en présence
de ses principaux bâtisseurs, Monsieur Christian GERONDEAU, le Colonel (ER) Jean-Paul
SAVELLI et le Contrôleur général Philippe
BODINO ; puis les bougies du gâteau d’anniversaire ont été soufflées.
A cette occasion a également été publié
l’ouvrage retraçant ses 40 ans.
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