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ANNEXES

Lieutenant 1ère Classe PAILLETTE Julien

Annexe 1: Lettre de commande.

Annexe 2 : Base Règlementaire.

Cadre général et statuts
Articles ou pages d’intérêt «
APS »

Texte réglementaire

Relatif à …

Code du travail

Santé au travail

Articles L4121-1 L4121-2

Hygiène & sécurité et médecine
professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale

Articles 4.1 et 14

Décret n°85-603 du 10 juin 1985

Droits et obligation des fonctionnaires.

Article 6 bis

Loi n°04-811 du 13 aout 2004

Modernisation de la sécurité civile

Annexe unique, Chapitre III,
paragraphe 3

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Décret statutaire SPP

Article 4

Modifié le 20 décembre 2005 et le 17
janvier 2013

Conditions d'aptitude médicale des
sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires et les conditions d'exercice de
la médecine professionnelle et préventive
au sein des SDIS

Articles 1, 5, 11, 18, 20 et 34

Décret n°13-412 du 17 mai 2013 NOR :
INTE1301138D

Sapeurs-pompiers volontaires, codifié au
code de la sécurité intérieur.

Articles 7 et 43

Décret n°2001-1382 du 31 décembre
2001

Temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels.

Arrêté du 10 octobre 2008
modifie le 25 juin 2010

Jeunes sapeurs-pompiers

Circulaire du 28 avril 2018

Suivi médical des JSP

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Modifié le 20 juillet 2005

Arrêté du 06 mai 2000

Article 1, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3
Article 11
Article 12 paragraphe 3

Cadre d’emploi et concours
Texte réglementaire

Relatif à …

Articles ou pages d’intérêt
« APS »

Décret n°2017-142 du 06 février 2017

Modalités d’organisation du concours externe Art 4 et 5
de Capitaine

Arrêté du 15 juin 2017

Programmes des concours

Art 2

Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012

Cadre d’emplois des lieutenants de SPP

Articles 5 et 8

Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012

modalités d'organisation des concours

Article 6

Arrêté du 7 mai 2012

Programme concours et examen
professionnel de lieutenant SPP

Article 3

Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012
Arrêté du 7 mai 2012

Cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de
SPP
Programme concours sapeurs et caporaux
SPP

Articles 5 et 8
Concours externe: Article 3

Formations
articles ou pages d’intérêt
«APS »

Texte réglementaire

Relatif à …….

Arrêté du 8 août 2013

Formation des SPV

Annexe 1

Référentiel de formation SPV

Pages 2, 4, 5, 9 (voir éléments
de synthèse)

Annexe 2

Référentiel d’évaluation SPV

Pages 5

Arrêté du 30 septembre 2013

Formation des SPP

Annexe 1

Référentiel de formation SPP

Article 25, 26, 51,61
Pages 2, 4, 22, 51, 54, 58, 59
Annexe 2

Référentiel d’évaluation SPP

Pages 2, 5, 6, 16

Décret n°2000-825 du 28 août 2000
Version consolidée au 29 mars 2013

Formation des JSP. et portant organisation
du Brevet national de cadet de SP

Article 3

Arrêté du 08 octobre 2015

Organisation brevet JSP

Art 8, 9, 10

Arrêté 18 juillet 2014

Modifications organisation brevet, GNF et
scénarios.
Référentiel des animateur JSP

Arrêté 08 octobre 2015 Art 9

Référentiel de formation JSP

circulaire du 08 juillet 2010

Pages 113 module APS

Annexe 3 : Projet de note de service organisation EAP.

NOTE DE SERVICE
N°2019/

ORIGINE :

Yvetot, le xx/xx/2019

Services

Communication interne et dialogue social
Communication

Pôle Compétence humaine

Gpts

Direction générale

Développement du volontariat

x SUD

Centres SPV

x

Centres Mixtes

IMMO

x

Tous les Cis

Pôle Anticipation et action

x EST

Pôle Financier

UDSP76

SI
OPS

Gpts

Gpts

PEP

x OUEST
Pôle Juridique

x

TECH

Gpts

Pôle Stratégie et cohérence territoriale

x FOSP

Syndicats

Pôle Programmation et soutien techniques x

Référent SPV

DESTINATAIRES

AUTRES

RH

PRV
PRS

x Pôle Santé et bien-être

OBJET : Réorganisation et responsabilisation de la filière EAP.

Dans le cadre de la réorganisation de la filière EAP, une liste d’aptitude sera éditée à
chaque semestre.
L’objectif de cette dernière est de reconnaitre l’ensemble des agents répondant aux
conditions minimums leur permettant d’exercer leur spécialité.
Au préalable, il est demandé à chaque agent de la spécialité de retourner le formulaire
d’engagement EAP dans lequel il précise ses choix d’exercice.
Afin de se maintenir sur cette liste opérationnelle, chaque agent devra satisfaire aux
obligations définies ci –dessous :
EAP1 – option encadrement :




30 heures d’encadrement de séance ;
Participation aux formations d’intégration ;
Etre à jour de sa FMPA.

EAP1 – option encadrement et manifestations sportives:




15 heures d’encadrement de séance ;
Participer à l’organisation d’une manifestation sportive officielle;
Etre à jour de sa FMPA.

EAP1 – option manifestations sportives:




Participer à l’organisation des deux manifestations sportives officielles;
Participer à l’organisation de deux cross de groupement ;
Etre à jour de sa FMPA.

EAP2 – Référent CIS :





Réunir à chaque semestre les responsables EAP du centre de secours afin de présenter
la politique départementale APS ;
Assurer l’entretien et le suivi du matériel ;
Rédiger un rapport annuel sur la pratique des activités sportives au sein du CIS ;
Etre à jour de sa FMPA.

EAP2 :





15 heures d’encadrement de séance;
Concevoir la programmation et les séances pour l’équipe de garde ;
Participer à l’organisation d’une manifestation sportive officielle ;
Etre à jour de sa FMPA.

Seuls les agents figurants sur la liste opérationnelle toucheront l’indemnité de spécialité
correspondante à leur niveau de formation.

Annexe 4: Liste opérationnelle.

Liste d'aptitude 20XX

Nom

Filière EAP
EAP 1 - Opérateur des Activités Physiques
EAP 1 - Option Encadrement en centre de secours
Prénom
Centre de Secours

Nom

EAP 1 - Option Encadrement et Manifestations sportives
Prénom
Centre de Secours

EAP 1 - Option Manifestations sportives
Nom

Prénom

Nom

EAP 2 - Educateur des Activités Physiques
EAP 2 - Référent de centre de secours
Prénom
Centre de Secours

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Centre de Secours

EAP 2 Centre de Secours

EAP 3 - Conseiller des Activités Physiques
Centre de Secours

Annexe 5: formulaire d’engagement EAP.

A Yvetot, le
Pôle Compétence Humaine
Groupement Formation-Sport
Lieutenant 1ère Classe Julien PAILLETTE
Tèl :
Mail :
Objet : Formulaire d’engagement au sein de la filière EAP.
PJ : Formulaire n°2019/EAPx

Dans le cadre de la réorganisation de la filière qui vous a été présentée lors de la réunion qui
s’est déroulée le…..
, il vous est demandé(e) de renseigner et de renvoyer le formulaire suivant au
groupement formation-sport avant le…

Lieutenant 1ère Classe PAILLETTE Julien

FORMULAIRE ENGAGEMENT EAP 1 :

Dans le cadre de ma spécialité EAP, je soussigné………………………………….. m’engage à
m’investir dans la spécialité et à remplir les conditions requises d’exercice afin de maintenir mon
aptitude opérationnelle.
Dans ce cadre, en qualité d’opérateur des activités physiques, je fais le choisi l’option :

Option Encadrement.

Option Encadrement et manifestations sportives.

Option Manifestations sportives.

Visa Agent
Le :

Visa Chef de Garde
Le :

Visa Chef de Centre
Le :

FORMULAIRE ENGAGEMENT EAP 2 :

Dans le cadre de ma spécialité EAP, je soussigné………………………………….. m’engage à
m’investir dans la spécialité et à remplir les conditions requises d’exercice afin de maintenir mon
aptitude opérationnelle.
Dans ce cadre, en qualité d’éducateur des activités physiques, je veillerai à satisfaire aux
conditions fixées par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime :






15 heures d’encadrements de séance;
Concevoir la programmation et les séances pour l’équipe de garde ;
Participer à l’organisation d’une manifestation sportive officielle
Etre à jour de sa FMPA.

Visa Agent
Le :

Visa Chef de Garde
Le :

Visa Chef de Centre
Le :

Annexe 6 : Fiches de poste filière EAP.

N° poste
Créée le :

Opérateur des Activités Physiques
Option encadrement CIS

Mise à jour

Catégorie et grade :
Lieu de travail :
Tout agent du SDIS 76 désirant s’investir dans les
Service Départemental d’Incendie et de Secours de
activités physiques et sportives.
la Seine-Maritime.
Liaisons hiérarchiques :
Liaisons fonctionnelles :
- N+1 : Chef de garde.
- Responsable EAP de la garde.
- N+2 : Chef de centre.
- Responsable EAP du centre de secours.
- CTD EAP.
Missions principales :
- Appliquer la politique des activités physiques mise en place par le
SDIS 76.
- Animer les séances d’activité physique dans le respect des règles
déterminées.
- Encadrer des séances d’activité physique lors des formations
d’intégration.
- Assister l’éducateur dans la mise en œuvre des ICP.
- Rendre compte régulièrement à l’éducateur et à sa hiérarchie lors
de la mise en œuvre d’un programme.
Missions secondaires :
- Accompagner les agents revenants de blessure selon un programme
défini et validé par l’EAP2 et le SSSM.
- Gérer la mise à disposition et l’installation des matériels requis ou
adaptés.
- Assurer le bon état des agrès servants à la pratique des activités
physiques.
Titulaire de l’EAP1.
Compétences requises :
Formation et
diplôme:
Connaissances : - Connaissance établissement.
- Connaissance fonctionnement du centre de
secours.
- Connaissance du règlement APS départemental.
- Connaitre le déroulement d’une séance d’activité
Savoir-faire :
physique.
- Appliquer une séance préparée au préalable.
- Connaitre les bons gestes et être capable de
corriger un agent en cas de mauvaise posture.
- Dynamique, maitrise de soi.
Savoir-être :
- Qualités relationnelles.
- Capacité à rendre compte.
Encadrement : - Une équipe lors d’une séance d’activité physique.
- 30 heures d’encadrement sur l’année.
Conditions d’exercice du poste Quotité de
- Avoir suivi sa FMPA.
travail :
- Matériels mis à disposition par le SDIS, structure
Moyens
reconnue par l’établissement par une convention ou
matériels :
lui appartenant.
Indemnité de spécialité de niveau 1
Rémunération :

Opérateur des Activités Physiques
Option encadrement CIS
et
Manifestations sportives

N° poste
Créée le :
Mise à jour

Catégorie et grade :
Lieu de travail :
Tout agent du SDIS 76 désirant s’investir dans les
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
activités physiques et sportives.
Seine-Maritime.
Liaisons hiérarchiques :
Liaisons fonctionnelles :
- N+1 : Chef de garde.
- Responsable EAP de la garde.
- N+2 : Chef de centre.
- Responsable EAP du centre de secours.
- CTD EAP pour les
- CTD EAP.
manifestations sportives.
Missions principales :
- Appliquer la politique des activités physiques mise en place par le
SDIS 76.
- Animer les séances d’activité physique dans le respect des règles
déterminées.
- Participer à l’organisation des manifestations sportives officielles.
- Connaitre la règlementation officielle pour les épreuves sportives.
- Rendre compte régulièrement à l’éducateur et à sa hiérarchie de la mise
en œuvre d’un programme.
Missions secondaires :
- Accompagner les agents revenants de blessure selon un programme
défini et validé par l’EAP2 et le SSSM.
- Occuper le poste de juge arbitre sur une compétition sportive officielle.
- Assurer le bon état des agrès servants à la pratique des activités
physiques.
Titulaire de l’EAP1.
Compétences requises :
Formation et
diplôme:
Connaissances : - Connaissance établissement.
- Connaissance fonctionnement du centre de secours.
- Connaissance du règlement APS départemental.
- Connaissance des épreuves officielles sportives.
- Connaitre le déroulement d’une séance d’activité
Savoir-faire :
physique.
- Appliquer une séance préparée au préalable.
- Etre capable d’appliquer un règlement.
- Dynamique, maitrise de soi, prendre une décision.
Savoir-être :
- Qualités relationnelles.
- Capacité à rendre compte.
Encadrement : - Une équipe lors d’une séance d’activité physique.
- Participer à l’organisation d’une manifestation sportive
Conditions d’exercice du poste
Quotité de
officielle (cross ou challenge de la qualité).
travail :
- Assurer 15h d’encadrement dans le domaine des APS.
- Avoir suivi sa FMPA.
- Matériel spécifique aux épreuves sportives officielles.
Moyens
matériels :
Indemnité de spécialité de niveau 1.
Rémunération :

N° poste
Créée le :

Opérateur des Activités Physiques
Option manifestations sportives

Mise à jour

Catégorie et grade :
Lieu de travail :
Tout agent du SDIS 76 désirant s’investir dans les activités
Service Départemental d’Incendie et de Secours
physiques et sportives.
de la Seine-Maritime.
Liaisons hiérarchiques :
Liaisons fonctionnelles :
- N+1 : CTD EAP.
- CTD EAP.
- UDSP 76.
Missions principales :
- Participer à l’organisation des manifestations sportives officielles.
- Connaitre la règlementation officielle pour les épreuves sportives.
Missions secondaires :

Compétences requises :

Conditions d’exercice du poste

Rémunération :

- Occuper un poste de juge arbitre sur une compétition sportive officielle.
- Gérer l’entretien du matériel propre aux épreuves sportives.
- Participer à l’installation du dispositif propre aux épreuves sportives.
Formation et diplôme: Titulaire de l’EAP1.
- Connaissance établissement.
Connaissances :
- Connaissance du règlement APS
départemental.
- Connaissance des épreuves officielles
sportives.
- Etre capable d’appliquer un règlement.
Savoir-faire :
- Etre capable de mettre en œuvre.
- Dynamique, maitrise de soi, prendre une
Savoir-être :
décision ferme, qualité de juge-arbitre.
- Qualités relationnelles.
- Capacité à rendre compte.
- Néant.
Encadrement :
- Participer à l’organisation du cross
Quotité de travail :
départemental.
-Participer à l’organisation du challenge de
qualité.
- Participer à l’organisation de deux cross de
groupement.
- Avoir suivi sa FMPA.
- Matériel spécifique aux épreuves sportives
Moyens matériels :
officielles.
Indemnité de spécialité de niveau 1.

N° poste
Créée le :

Educateur des Activités Physiques
Référent CIS

Mise à jour

Catégorie et grade :
Lieu de travail :
Tout agent du SDIS 76 désirant s’investir dans les
Service Départemental d’Incendie et de Secours de
activités physiques et sportives.
la Seine-Maritime.
Liaisons hiérarchiques :
Liaisons fonctionnelles :
- N+1 : Chef de garde.
- Chef de centre.
- N+2 : Chef de centre.
- CTD EAP.
- Appliquer la politique départementale des activités physiques mise
en place par le SDIS 76 au sein du centre de secours.
- Coordonner et organiser l’équipe EAP du centre de secours.
- Programmer les séances d’activité physique en lien avec l’équipe
EAP et en prenant en compte les caractéristiques de la garde.
- Animer les séances d’activité physique dans le respect des règles
déterminées.
Missions principales :
- Rédiger annuellement un rapport sur l’activité physique au sein du
centre de secours directement au chef de centre.
- S’assurer de la réalisation des ICP.
- Rendre compte régulièrement au chef de centre et au CTD de la mise
en œuvre d’un programme.
- Assurer le bon état des agrès servants à la pratique des activités
physiques. En cas de dysfonctionnement, interdire l’accès à l’engin
et rendre compte.
- Accompagner les agents revenants de blessure selon un programme
Missions secondaires :
défini et validé par le SSSM.
Titulaire de l’EAP2.
Formation et
diplôme:
- Connaissance établissement.
- Connaissance fonctionnement du centre de
Connaissances :
secours.
- Connaissance du règlement APS départemental.
- Connaitre les principes de programmation APS
Compétences requises :
chez les SP.
Savoir-faire :
- Manager une équipe d’EAP.
- Dynamique, maitrise de soi.
- Qualités relationnelles.
Savoir-être :
- Capacité à rendre compte.
- Equipe EAP du centre de secours
Encadrement :
- Une équipe lors d’une séance d’activité physique.
- Avoir suivi sa FMPA
Quotité de
travail :
Conditions d’exercice du poste
- Matériels mis à disposition par le SDIS, structure
Moyens
reconnue par l’établissement par une convention ou
matériels :
lui appartenant.
Indemnité de spécialité de niveau 2.
Rémunération :

N° poste
Créée le :

Educateur des Activités Physiques

Mise à jour

Catégorie et grade :
Lieu de travail :
Tout agent du SDIS 76 désirant s’investir dans les
Service Départemental d’Incendie et de Secours de
activités physiques et sportives.
la Seine-Maritime.
Liaisons hiérarchiques :
Liaisons fonctionnelles :
- N+1 : Chef de garde.
- Référent EAP du centre de secours.
- N+2 : Chef de centre.
- CTD EAP.
- Appliquer la politique départementale des activités physiques mise
en place par le SDIS 76 au sein du centre de secours.
- Programmer les séances d’activité physiques en lien avec l’équipe
EAP et en prenant en compte les caractéristiques de la garde.
- Animer et organiser l’équipe EAP de la garde.
- Accompagner et encadrer les EAP1 de la garde.
Missions principales :
- Concevoir les séances d’activités physiques dans le respect des
règles déterminées.
- Faire réaliser annuellement les IAF à l’ensemble de la garde.
- Rendre compte régulièrement au chef de garde, au chef de centre et
au référent EAP.
- Participer à l’organisation d’au moins une manifestation sportive
officielle.
Missions secondaires :
- Accompagner les agents revenants de blessure selon un programme
défini et validé par le SSSM.
- Assurer le bon état des agrès servants à la pratique des activités
physiques. En cas de dysfonctionnement, interdire l’accès à l’engin
et rendre compte.
Titulaire de l’EAP2.
Formation et
diplôme:
Connaissances : - Connaissance établissement.
- Connaissance fonctionnement du centre de
secours.
- Connaissance du règlement départemental APS.
- Connaitre les principes de programmation APS et
Savoir-faire :
d’organisation de séance chez les SP.
Compétences requises :
- Faire appliquer une organisation, un règlement à
une équipe.
- Dynamique, maitrise de soi.
Savoir-être :
- Qualités relationnelles.
- Capacité à rende compte.
Encadrement : - L’équipe EAP de la garde.
- Une équipe lors d’une séance d’activité physique.
- Participer à une manifestation sportive officielle.
Quotité de
- 15h d’encadrement annuel minimum.
travail :
- Avoir suivi sa FMPA.
Conditions d’exercice du poste
- Matériels mis à disposition par le SDIS, structure
Moyens
reconnue par l’établissement par une convention ou
matériels :
lui appartenant.
Indemnité de spécialité de niveau 2.
Rémunération :

Annexe 7 : Fiches programmation de séances.

Programme des séances des activités physiques mensuel

Date

Créneau

Visa EAP2 de la garde :
Le :

Thème / Groupe APS

Visa Chef de Garde
Le :

Objectif

Responsable

Visa Chef de Centre :
Le :

Observations

Annexe 8: Feuille préparation de séance.

Durée de la
séance

Consignes particulières

séance N°

Objectifs
Échauffement
15'

Schéma

Matériels

Consignes

Temps

Atelier n°1

Schéma

Matériels

Consignes

Temps

Atelier n°5

Schéma

Matériels

Consignes

Temps

Atelier n°2

Schéma

Matériels

Consignes

Temps

Atelier
n°3
Ateliern°6

Schéma
Schéma

Matériels
Matériels

Consignes
Consignes

Temps
Temps

Description globale de
la séance

ETIREMENTS 10'

Annexe 9: Parcours adapté à la fonction.

Les parcours présentés ci-dessous ne sont qu’une ébauche et feront l’objet d’un échange avec
les différents acteurs. Ils seront amenés à évoluer.
Ceux-ci seront réalisés avec une ceinture cardiaque.

Déroulement :

Le parcours s’effectuera à pied à allure adaptée. L’objectif est sa réalisation complète à un
rythme proche de celui ressenti par l’agent lors des missions opérationnelles. Cet exercice doit permettre
à chacun d’identifier ses points faibles et d’adopter un comportement adapté à ses capacités physiques.
Suite à ces résultats, une programmation physique personnalisée sera établie par un EAP afin de
préserver l’agent des risques liés aux contraintes professionnelles.
En fonction de ses fonctions opérationnelles principales, l’agent sera orienté vers un type de
parcours.

Les résultats seront adressés aux SSSM afin d’être exploités pour la visite médicale annuelle de
l’agent.

Parcours adapté à la fonction d’équipier

Départ
5 pompes

4 x 20 m Le parcours s’effectue en binôme, chaque agent
effectuera un aller-retour avec un sac de 10kg dans chaque main

10 montées
Slalom

Tenue de feu

Ordre
3 haies
Choisir matériel
adapté à l’ordre
Etablir puis
endosser ARI
et capeler
Progresser avec le matériel
Prendre mannequin
et le tirer sur 20 m.

Massage
cardiaque
5 cycles

Arrivée
Déséquiper

Pouls T0, T+1min et T+2min

Questions :
 Quelles sont les difficultés rencontrées?
 Comment l’agent se sent il à la fin de ce parcours ?
 Que peut-il améliorer ?

Parcours adapté à la fonction chef d’agrès

Départ
5 pompes
4 x 20 m

Tenue de feu +
ordre de mission

10 montées
Slalom
20’’ : Photo
opérationnelle
Donner 3
ordres simples

20’’ : Photo
opérationnelle
3 haies

Massage cardiaque
5 cycles

Arrivée
Déséquiper

Pouls T0, T+1min et T+2min
Revoir l’image et identifier
les éléments non perçus ou
oubliés
Questions :
 Quelles sont les difficultés rencontrées?
 Comment l’agent se sent il à la fin de ce parcours ?
 Que peut-il améliorer ?

20’’ Rédiger
un message
d’ambiance

Parcours adapté à la fonction chaîne de commandement

Départ

10 montées

4 x 20 m

Ordre de Mission

Tenue de feu
Slalom

20’’ : Photo
opérationnelle

Evolution accroupi

20’’ : Photo
opérationnelle

3 haies
20’’ Rédiger
un message
d’ambiance
Arrivée

Massage cardiaque
5 cycles

Déséquiper

Pouls T0, T+1min et T+2min
Revoir l’image et identifier
les éléments non perçus ou
oubliés
Questions :
 Quelles sont les difficultés rencontrées?
 Comment l’agent se sent-il à la fin de ce parcours ?
 Que peut-il améliorer ?

Dessiner SITAC sur
30’’

