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INTRODUCTION

- Depuis quelques années, et au regard des différentes actions entreprises, le maintien de la condition
physique des sapeurs-pompiers du Calvados a repris une place importante dans les objectifs de
développement du SDIS 14.
En effet, la création d’un poste à temps complet consacré aux APS et au mieux-être, le maintien des
formations de la filière EPS dans le département (malgré la fermeture du CREPS d’Houlgate) ou encore les
budgets alloués à l’acquisition de matériels pour l’ensemble des centres d’incendie et de secours, sont autant
de signes montrant l’envie de donner un nouvel élan à une politique stagnante et exclusivement axée sur le
sport.
Aussi, l’interconnexion des services, l’implication d’une partie des membres de la filière EPS, le tout
coordonné par le service d’APS, a permis de mettre en place les actions permettant de pérenniser la pratique
de l’ensemble des activités sportives, y compris les plus décriées, tout en abaissant les chiffres de
l’accidentologie.
Ce travail pluridisciplinaire a également offert à chacun les outils et conseils en matière d’hygiène de vie, au
sens large du terme (nutrition, sommeil, stress, prévention de la traumatologie) qui, jusqu'à présent, ne
faisaient pas partie des préoccupations majeures du SDIS14.
Aujourd’hui, et après plus de 2 années de production et de mise en place sur le terrain, le directeur
départemental a souhaité, par le biais de ce document, que soit fait un point sur les nombreuses actions
engagées et cela en validant le sujet proposé par le conseiller sportif départemental à savoir « Bilan et
Analyse de la Politique du Mieux-Être et de Santé au travail mise en place par le SDIS 14 depuis 2009 et axes
d'amélioration ».
Afin de répondre à la commande, ce dossier propose une analyse globale des démarches menées jusqu'à
maintenant et dont le bilan, pour certaines, reste mitigé.
Ce DDEGAPS offre également l’opportunité d’effectuer des propositions visant à adapter la politique en cours
aux nouvelles préconisations nationales dont l’objectif principal est de maintenir le capital santé, physique et
psychologique des Sapeurs-Pompiers afin que ces derniers puissent, dans un contexte d’allongement de la
durée des carrières, assurer leurs missions dans les meilleures conditions.
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Caen, le 6 Décembre 2011

Le Sergent Pascal FOSSE
Conseiller sportif des sapeurs pompiers
stagiaire
à

Groupement territorial CENTRE
Compagnie de Caen
Centre de secours principal
de Caen couvrechef

Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs
Pompiers
Sous couvert de Monsieur le directeur
départemental des services d’incendie et de
secours du Calvados

Objet : Présentation du dossier départemental d’étude et de gestion des activités physiques et
sportives du SDIS du Calvados
P.J :

Dossier départemental d’étude et de gestion des APS et ses annexes

J’ai l’honneur de vous adresser le dossier départemental d’étude et de gestion des activités
physiques et sportives du SDIS du Calvados.
Conformément à la demande émise par Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et
de secours du Calvados, ce document offre une analyse globale de la politique sport, santé, mieux-être
engagée en 2009.
Ce bilan, ainsi réalisé, a mis en exergue de multiples axes d’améliorations qui, une fois regroupés par
thèmes ont permis de mettre en avant 4 objectifs majeurs à atteindre.
Aussi, vous trouverez dans ce document des propositions d’actions à mettre en place en concertation
avec les différents services ainsi qu’une évaluation des besoins nécessaires à l’aboutissement de ces
objectifs, qui n’ont pour unique but que le maintien de la santé, de la sécurité et de la condition
physique opérationnelle des sapeurs-pompiers du Calvados.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements que vous jugeriez utiles.

Le Conseiller sportif stagiaire

Sergent FOSSE Pascal

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados
25, Bd Maréchal Juin, BP 6238 14066 Caen cedex 4.
Tél 02 31 43 40 00 - Fax 02 31 43 40 09 direction@sdis14.fr
siret 281 400 010 00035 . siren 281 400 010 . NAF 752 J

SDIS 14

ENSOSP

D0SSIER DEPARTEMENTAL D’ETUDE ET DE GESTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

COMMANDE FORMULÉE PAR LE CONSEILLER SPORTIF DÉPARTEMENTAL ET VALIDÉÉ
PAR LE COLONEL OLIVIER PINCEMAILLE DDSIS DU SDIS 14
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1. ANALYSE DE L’EXISTANT
1.1 Le département du Calvados
1.1.1 Situation géographique et démographique
D’une superficie de 5548 km2, soit 1% du territoire national, le Calvados est
avec les départements de la Manche à l’ouest et de l’Orne au sud, le 3éme
département constituant
la région Basse Normandie. Haut lieu du
débarquement allié, les 120 kms de plages et de falaises qui bordent sa face
nord, en font un lieu particulièrement touristique.

Préfecture de région, Caen est entourée par 7
régions naturelles qui se distinguent par leur
dominante
mer ou
campagne
et
leurs
particularités historiques et gastronomiques.
Avec une population de 678 206 habitants, le
Calvados est le plus jeune département bas
normand avec plus de 25 % des habitants âgés de
moins de 20 ans.

1.1.2 Les atouts du département
12éme département de France le plus visité, le calvados réalise 36 % de son chiffre d’affaires grâce au
tourisme. Ses 935 monuments classés mais surtout les sites du débarquement, en font une destination
prisée et un lieu de recueillement pour les familles des soldats américains, anglais, belges, canadiens et
français.
Ouvert vers l’Angleterre grâce au car ferry qui transporte près
d’un million de passagers et 2.85 millions de tonnes de
marchandises par an, la face maritime du département permet
également la pratique de nombreuses activités nautiques.
Son coté rural et ses 6 554
exploitations agricoles en
Ouistreham , Car Ferry
font un département réputé
pour
son
industrie
agroalimentaire et ses spécialités gastronomiques dont les produits
phares sont le lait et la pomme.

Pole technologique

Desservie par le réseau aérien, SNCF et les autoroutes A13, A 84 et
A88, l’agglomération caennaise est le centre névralgique du Calvados. Alliant histoire et modernité, elle
concentre plus de 50% des entreprises du département et renferme 4 pôles de compétitivités explorant
chacun des domaines d’innovation et de performance industrielle très différents.
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1.2 Le Service départemental d’incendie et de secours du Calvados
1.2.1 Organisation fonctionnelle
Classé en 2éme catégorie, le SDIS 14 est départementalisé depuis le 1 janvier 1999. Géré par
un conseil d’administration présidé par Monsieur Jean Léonce DUPONT, le corps
départemental est placé, depuis septembre 2011, sous le commandement par intérim du
Colonel Jacques HAMEL
Le fonctionnement du SDIS repose sur les cadres sapeurs-pompiers et les personnels des
filières administratives, techniques et spécialisées des différents pôles, groupements et services qui
assurent le soutien administratif, financier et logistique des unités opérationnelles.
Directeur
départemental
Chef de corps

Préfet

Groupement
opérationnel
Est

Groupement
opérationnel
Centre

Groupement
opérationnel
Ouest

Président du
conseil
d'administration

Pôle opérationnel

Pôle médical

Pôle administration,
Ressources humaines,
Finances et Techniques

Compagnie de
Lisieux

Compagnie de
Caen

Compagnie de
Bayeux

Groupement des
opérations

Service santé au
travail et médecine
d'aptitude

Groupement des
ressources
humaines

Compagnie de
Touques

Compagnie de
Falaise

Compagnie de
Vire

Groupement de la
prévention

Service santé
logistique

Groupement
finances et marchés

Groupement
formation

Service santé
operationnelle

Groupement
administration
générale

Service de la
coordination des
activités physiques
et sportives

∿ Organigramme simplifié du SDIS14 ∿

Groupement des
services techniques

1.2.2 Organisation territoriale
Afin d’assurer la coordination des unités opérationnelles, le SDIS 14 à scinder le département en 3
groupements composés chacun de 2 compagnies. Chaque groupement dispose d’une maison médicale
permettant le suivi et le soutien sanitaire des SP et chaque compagnie dispose (annexe 1) :
- d’un atelier déconcentré assurant le soutien logistique des centres de secours ;
- d’un Centre Support de Formation (CSF) qui gère les diverses actions de formation et le maintien des
acquis opérationnels.
L’action opérationnelle repose sur les sapeurs-pompiers qui arment les engins des 52 CSP, CIS et CPI du
département dont le CTA/CODIS et le CIS avancé du CHU de Caen qui est armé par des SPVC.
Mise en service en 2009, l’école départementale est dotée d’un plateau technique et d’infrastructures
sportives de qualité tels que : salle de cardio et musculation, PSSP, parcours santé (en cours d’acquisition).
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1.2.3 Effectif et Budget
Doté d’un potentiel humain le plaçant dans la moyenne des SDIS
de même catégorie, le SDIS 14 dispose d’un effectif, SPVC et
service de santé compris, de :
 412 Sapeurs-pompiers professionnels
 2006 Sapeurs-pompiers volontaires
SPP

SPV

 82 Personnels des filières ATS

PATS

Le budget du SDIS du Calvados était en 2010 d’environ 44,4M d’euros de fonctionnement et près de 9,6M
d’euros d’investissement.

1.2.4 Activités opérationnelles
En 2010, le SDIS 14 a réalisé 50228 interventions soit
10% de plus qu’en 2009. Comme le montre le schéma cicontre, les opérations de secours à personnes
représentent près des 2/3 des missions, suivies par les
opérations diverses qui représentent un nombre
important d’interventions du fait notamment de la
gratuité des destructions d’hyménoptères.

6%
27%

6%

INC
AVP

61%

SAP
OD

1.3 Le SDIS du Calvados et les APS
1.3.1 Historique
Les activités physiques et sportives ont toujours tenu une place importante dans
la vie des sapeurs-pompiers du Calvados. Que ce soit par les représentations de
l’équipe de gymnastique du corps de Caen ou par les diverses participations aux
tournois, courses et autres manifestations, les pompiers du Calvados ont toujours
œuvré pour le maintien de la condition physique.
Grâce à la formation des IEPS Régionaux et Nationaux puis des OSSP et ESSP,
assurée conjointement avec les éducateurs sportifs du CREPS d’Houlgate depuis 1974, le département s’est
forgé une solide réputation dans ce domaine, indissociable de l’activité de sapeur-pompier.
Mais, au fil des années et pour de multiples raisons, cet élan sportif s’est quelque peu essoufflé malgré
l’investissement de certains membres de la filière sport. Ce constat, mis en avant en 2003 dans le dernier
DDEGAPS, a fait apparaître comme inéluctable le besoin de définir une nouvelle politique. Initiés par le
conseiller sportif départemental, les premiers jalons de cette nouvelle aire ont été plantés en 2005.

1.3.2 La politique sport, santé, mieux-être du SDIS 14
Soucieux de maintenir le bien être et l’intégrité physique et psychologique de ses agents, le SDIS 14 s’est
lancé dans une démarche d’accompagnement, de suivi et de conseil en matière d’APS et de santé au travail.
Afin de répondre aux objectifs fixés, le SDIS a créé au sein du groupement formation, le service de
coordination des Activités Physiques et Sportives et a recruté pour piloter ce service, un technicien dans le
domaine des APS et du mieux –être.
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Ce dernier, en sa qualité de préparateur physique et avec le concours de membres référents de la filière
APS, du SSSM, de l’hygiène sécurité, de la formation, etc, a rédigé les bases de la politique sportive
départementale, puis créé les outils permettant la mise en place sur le terrain des règles définies et
validées par les instances paritaires.
 Le Règlement du Mieux-être et des Activités Physiques et Sportives
- Composé de 119 articles, ce document est le schéma directeur de la politique
sport/santé. On y retrouve principalement les règles concernant :
- la condition physique de recrutement
- le rôle des différents acteurs impliqués dans la mise en place de la
démarche (3 SM, filière sport, formation, encadrement SP, HS, etc.)
- la pratique sportive officielle et associative
- la dotation en matériels des centres de secours
- la prévention de l’accidentologie sportive
- etc.

1.3.3 Les outils d’aide et de suivi de la condition physique
 Les tests de contrôle de la Condition Physique de Recrutement (Annexe 2)
Le premier procédé de suivi de la condition physique commence dès le recrutement en décelant à la source,
les carences éventuelles des nouvelles recrues. Associés aux conclusions du SSSM, ces tests offrent aux
instances statuant sur les recrutements, un outil supplémentaire d’appréciation.
Depuis sa mise en place début 2010, 335 postulants à la fonction de SPP ou SPV ont été convoqués. Seuls
267 ont validé ces épreuves. Les 2 critères majeurs d’ajournement concernent les épreuves d’aisance
aquatique et d’endurance cardio respiratoire.

OBSERVATIONS

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

-

-

-

Outre l’intérêt non négligeable pour le recrutement,
cet outil permet également de rappeler au postulant
que l’activité de sapeur-pompier nécessite des
qualités physiques indéniables.
Les exercices, surtout ceux en lien avec
l’opérationnel, sont en règle générale fortement
appréciés par les candidats.

-

Afin de faciliter l’organisation des épreuves et les
prises de contact extérieur (piscine, gymnase,
stade), la mise en place d’un guide propre à chaque
compagnie serait nécessaire.
Les retours d’expériences nous ont démontré la
nécessité de modifier les épreuves lors du
recrutement par voie de mutation des SPP.

 Le Livret Individuel du Mieux- Être
- Conçu sous la forme d’un logiciel et accessible anonymement via le site intranet du
SDIS 14, le LIME est un outil de suivi et de conseils en matière d’activités sportives
et de Mieux-être. Chaque sapeur-pompier y retrouve, après avoir complété son
profil :
- des conseils divers,
- des tests sportifs permettant de s’auto-évaluer,
- ses bilans comparatifs (par périodes, par CS, par activités, etc.),
- un carnet d’entraînement personnel.
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Cet outil offre également aux personnels du SDIS la possibilité de questionner, toujours sous couvert
d’anonymat, le préparateur physique, l’assistante psycho-sociale ou le médecin.
Malgré des statistiques en constante évolution, le taux de connexion au LIME n’est, à ce jour, que d’environ
25%.

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

OBSERVATIONS

-

Excellent outil de communication qui évolue
régulièrement.
Destiné, en partie, au suivi et à la surveillance de la
condition physique par l’auto-évaluation et par le
biais du carnet d’entraînement, il reste néanmoins
dépendant du bon vouloir de chacun et n’attire que
les plus motivés.

-

Permettre la mise à jour des données
personnelles.
Ouvrir un dossier questions / réponses
permettant de faciliter la communication.

 Le Livret sur l’Entraînement Physique En Centre
Destiné à la mise en œuvre du règlement à l’échelle d’une compagnie ou d’un CS, le
LEPEC contient :
- des explications sur le règlement,
- des fiches de séances types,
- un rappel des règles de sécurité,
- une convention type d’utilisation d’infrastructures extérieures,
- des plannings hebdomadaires, mensuels et annuels.

OBSERVATIONS

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

-

-

Bien que rempli de conseils utiles aux responsables
des bureaux sport, il paraît sous exploité et son
format papier d’origine n’est pas adapté.

-

Créer un dossier « LEPEC » dans la bibliothèque APS
du site SDIS14.fr
Solliciter les ESSP pour étoffer la base de données
des fiches de séances à destination des ASSP/OSSP.

 Les Indicateurs de la Condition Physique
Bien qu’étant un élément important du suivi de la condition physique sur le long terme, aucune donnée
relative à la condition physique des agents n’est à ce jour exploitable par le SSSM.
Dernier point réglementaire à mettre en place, ce dossier mérite une attention particulière et une phase de
communication plus que nécessaire.

OBSERVATIONS
-

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

Il existe déjà sur le LIME une démarche d’autoévaluation qui mérite d’être exploitée.

-

Le protocole complet de réalisation des ICP et de
transfert des données doit être réfléchi, conçu et
validé.
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1.3.4 La filière EPS
 Organisation et missions
Animée et coordonnée par le conseiller sportif départemental et le préparateur physique (hors filière SP),
la filière EPS est composée de sapeurs-pompiers titulaires des unités de valeur EPS 1, EPS 2 et EPS 3.
Bien que non prévu par l’arrêté, un 4éme niveau a été créé à l’échelon départemental (ASSP) afin de fournir
aux 52 centres de secours des personnels formés à l’animation de séances et au respect des règles de
sécurité.
La filière sport se compose en 2011 de :
 2 Conseillers sportifs des sapeurs-pompiers (EPS 3)
 22 Educateurs sportifs des sapeurs-pompiers (EPS 2)
 30 Opérateurs sportifs des sapeurs-pompiers (EPS 1)
 134 accompagnateurs sportifs des sapeurs-pompiers (EPS)
Annuellement, chacun des 3 groupements réalise une FMA par niveau. Il appartient aux membres de la
filière de se préinscrire sur ces formations tous les ans, s’ils le désirent, mais au moins une fois tous les 5
ans. Associés à la participation à une manifestation sportive ou à une action de formation relative au APS
par an, ces 2 critères conditionnent l’inscription sur la liste d’aptitude de la filière sport du SDIS14.
Tous ces membres sont répartis au sein des différents centres de secours (Annexe 3) et assurent, selon leur
niveau de responsabilité (circulaire du 4 octobre 2001) :
- l’entraînement physique des sapeurs-pompiers dans le sens large du terme (animation, planification),
- la préparation et l’organisation des épreuves sportives officielles et du brevet national des JSP,
- la formation et le recyclage des ASSP, EPS 1 et 2 ainsi que l’encadrement des F.I. et des BAC PRO
sécurité-prévention.

 Formations
Le SDIS 14, en partenariat avec l’organisme de formation craf2s , assure la formation des EPS 1 et 2 au
Centre sportif de Normandie (ex creps). Au cours des 4 dernières années, 18 OSSP et 5 ESSP ont été formés
au bénéfice du SDIS 14.
3 Stages d’environ 12 ASSP (1/Gpt) sont organisés annuellement. Cette formation se déroule sur 3 jours et
a pour objectif d’apporter les bases de la politique sportive et de l’animation de séances d’APS en sécurité.

OBSERVATIONS

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

-

-

Représentée dans la quasi-totalité des CIS grâce aux
ASSP, la filière EPS est néanmoins sous exploitée et
l’absence d’organigramme officiel ne facilite pas sa
gestion. Les mêmes agents sont souvent sollicités
pour réaliser des actions diverses qui ne
correspondent pas toujours à leur cadre d’emploi.

-

Mettre en place un organigramme officiel.
Redonner à chacun les missions qui lui incombent.
Impliquer un maximum de membres de la filière
dans les différentes actions APS.
Etoffer la filière EPS en formant des personnels tout
en se projetant dans le futur ce qui implique une
prise en compte des reformes et travaux en cours
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1.3.5 Equipement
 Matériels et maintenance
Un plan d’équipement sur 3 ans a été voté en 2009, il comprend pour chaque CIS un pack « EPG »,
accompagnés d’ 1 ou 2 autres packs, selon l’importance et l’effectif du centre de secours :
1 Pack Entrainement
Physique Général
•Petits matériels
permettant la mise en
place de circuits composés
de 10 ateliers



1 Pack Entrainement
Musculaire



•4 dispositifs permettant le
renforcement des muscles
de l'abdomen et du dos

1 Pack Entrainement Cardio
respiratoire
•1 vélo  1 vélo élliptique
•1 rameur  1 stepper
•un PSSP

En 2010, 40 packs « entraînement physique général » ont été distribués. La suite des packs est attendue en
2012/2013, le programme ayant été suspendu pour l’année 2011 pour des raisons financières.
Le Sdis a missionné en 2011 un organisme de certification d’équipement de sport afin d’évaluer le parc
matériel existant. Cette étude a démontré que 9% des machines doivent être mises au rebus et 43%
nécessitent des opérations de maintenance. Pour ces raisons, un plan de maintenance reconductible a été
voté cette année.

OBSERVATIONS

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

-

-

Le plan d’équipement important en cours, a permis
aux petites structures, souvent démunies, de
pratiquer une activité physique dans de meilleures
conditions.

-

Remplacer uniquement les machines de Cardio qui
sont mises au rebu (pour les centres non concernés
par le pack Cardio).
Réparer, en priorité, les vélos et rameurs avec le
budget maintenance 2012.

 Habillement
L’ensemble des sapeurs-pompiers est doté de tenues vestimentaires permettant la pratique confortable de
multiples activités physiques en intérieur comme en extérieur. Il est possible de commander tous les ans
un équipement complet pour les SPP. Les SPV sont, quant à eux, limités à 25% de leur masse d’habillement.

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

OBSERVATIONS
-

Le choix de 3 types de chaussures de course
(pronateur, universel et supinateur) et la qualité des
équipements sont des éléments importants pour le
confort et la réduction de l’accidentologie.

-

Proposer un modèle de chaussures de salle.
Placer à 35% la part consacrée aux vêtements de
sport pour les SPV justifiant de + de 5 ans
d’ancienneté.

 Infrastructures
La quasi-totalité des centres de secours du calvados dispose d’un local dédié à la pratique d’une activité
physique, voire même d’un gymnase. Néanmoins, afin de varier les activités, 69% des CIS ont une
convention avec une piscine, 41% pour l’utilisation d’un gymnase et 22% pour l’utilisation d’un stade.

1.3.6 Budget
Il n’existe pas de budget propre au APS. De ce fait, l’ensemble des dépenses relatives au APS sont puisées
dans les budgets alloués aux groupements formation et services techniques.
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2009
Investissements

Progiciel
(LIME)
Habillement
Matériels
Formations
Compétition
TOTAL

2010

Fonctionnement

18657 €
3600 €
22257€

Investissements

2011 (1er semestre)

Fonctionnement

17222 €
78573 €
999 €
38192 €
10000 €
127664 €

76015 €
93237€

Investissements

Fonctionnement

3229 €
99334 €
410 €
50440 €
10000 €
16184 €

9488 €
12717€

86181 €
10115 €
36264 €
10000 €
142560 €

Un plan de maintenance de 10 000€ /an renouvelable est inscrit au budget prévisionnel 2012.

1.3.6 La pratique des APS
 Les épreuves statutaires
Chaque année, le SDIS 14 organise un Cross départemental en janvier. Le challenge de la qualité, réalisé en
mai, regroupe également une partie des épreuves du brevet des JSP (l’autre partie est réalisée le samedi
précédent). Le taux de participation au cross est relativement stable, celui des épreuves athlétiques et du
PSSP, est beaucoup plus variable.
Les concurrents les plus performants sont engagés sur les compétitions zonales et éventuellement
nationales.

 Les APS en Centre de secours
Les centres de secours disposant de SP en garde postée (principalement SPP) doivent proposer 2 créneaux
journaliers consacrés au maintien de la condition physique : 1 séance dirigée obligatoire le matin et 1
séance libre facultative sous contrôle d’un membre de la filière le soir.
Les centres de secours disposant de SP d’astreinte (principalement SPV) doivent proposer 2 séances
facultatives par semaine et au moins une séance obligatoire par mois faisant partie de la FMA.
En règle générale, les thèmes des séances et les encadrants sont définis par les bureaux APS. Au regard des
chiffres relatifs à la pratique des APS dans les centres, seul 50% des effectifs SPP ou SPV sont assidus à la
séance. Pour les pratiquants, l’aspect individualiste et la recherche de la performance, a pris le pas sur la
condition physique opérationnelle et la dominante santé /sécurité.
Aussi une étude réalisée en interne, a démontré que les CIS qui pratiquent le plus, bénéficient d’un
encadrement hiérarchique moteur (souvent des membres ou anciens membres de la filière), qui facilite le
travail des ASSP et OSSP lors des séances, et qui sont à l’écoute des propositions apportant une plus-value.

OBSERVATIONS

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

-

-

-

Le règlement départemental relatif au temps de
travail des SPP (15/12/10) rappelle le caractère
obligatoire de la pratique d’une activité physique.
Le SDIS a accepté l’accord passé avec certains
responsables de piscine qui nous ouvrent l’accès à
leur établissement en échange du recyclage PSE de
leurs maîtres nageurs sauveteurs.

-

-

Proposer des séances en lien étroit avec les actions
motrices opérationnelles.
Donner des lignes directrices au bureau sport
souvent à court d’idées.
Sensibiliser et former les cadres sur le rôle
important qu’ils ont dans le maintien de la
condition physique.
Promouvoir les APS par des manifestations intercentre, inter-compagnie ou départementales.
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1.3.7 L’accidentologie sportive
Grâce aux nombreuses notes de service rappelant les règles de pratique et les consignes spécifiques, les
accidents imputables aux APS se sont sensiblement réduits, mais c’est principalement la gravité qui a
fortement baissé. En effet entre 2004 et 2010, le nombre de jours d’arrêt de travail liés aux APS a été divisé
par 2. (Annexe 4)

OBSERVATIONS

LES AXES D'AMELIORATION POSSIBLE

-

-

Les accidents encore rencontrés sont pour la
plupart dûs à un ou plusieurs de ces facteurs :
 Absence d’encadrement
 Inobservation des consignes
 Dynamique de jeu non ou mal régulée

Le
binômage
technique/hiérarchie
pourra
certainement permettre de réduire le chiffre des
accidents imputables au APS

1.3.8 Les actions en faveur du mieux être
Depuis plus d’un an, il est proposé dans les différents centres de secours des tables rondes appelées " les
rendez-vous du mieux-être ". Ces réunions d’information font appel aux différents acteurs concernés
(Filières EPS, SSSM, H.S, spécialistes extérieurs) et ont pour objectif d’informer les sapeurs pompiers sur
des sujets comme la traumatologie, les addictions, le stress, etc. Depuis la mise en place de ces actions, 23
CIS ont bénéficié d’une information sur « la diététique et les produits psychotropes » et 4 CIS sur la
kinésithérapie. De plus, un groupe travail auquel participe le service de coordination des APS, se penche
actuellement sur le thème « Détection et prise en charge du risque alcool ».
Il est également à noter qu’à la demande du SSSM, plus de 15 sapeurs pompiers ont été pris en charge
individuellement par le préparateur physique, suite à des problèmes de surpoids.

1.3.9 Bilan général de la politique sportive du SDIS 14
Le SDIS 14 est déjà fortement engagé dans le domaine des APS et du mieux être. De nombreuses actions et
projets sont déjà lancés, néanmoins les retours d’expériences nous montrent que des améliorations et des
ajustements sont nécessaires. Il reste également à mettre en place des actions réglementaires et à se
projeter dans le futur en collant au mieux aux directives nationales en matière de maintien de la condition
physique et de la santé.
Aussi, si un certain nombre de propositions citées ci-dessus peut se concrétiser lors de simples rencontres
avec les différents impliqués, il me paraît nécessaire de mettre en place un plan d’actions concernant les
points importants à développer, solliciter à nouveaux les acteurs majeurs qui ont déjà œuvré pour mettre
en place la politique actuelle et dont la participation est primordiale pour l’aboutissement de notre objectif
principal, à savoir :

ETRE APTE A ASSURER LES MISSIONS QUI NOUS INCOMBENT TOUT EN PRÉSERVANT DANS LE TEMPS LE CAPITAL,
SANTÉ, PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES DU SDIS DU
CALVADOS
13
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2. PROPOSITIONS D’OPTIMISATION DE LA POLITIQUE SPORT/SANTÉ
DU SDIS DU CALVADOS
2.1 Stratégie
Ce graphique met en avant les 4 objectifs à atteindre pour la période 2012/2013, les actions nécessaires
pour y parvenir ainsi que les principaux acteurs concernés. Un regard régulier sur ce schéma directeur
permettra de suivre l’avancée et la cohérence des travaux engagés.

PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCSSSSPPGGPPPTTT EESSTT

SSSM

2012
MOBILISER
L'ENSEMBLE DES
ACTEURS DE LA
FILIERE EPS

ASSURER LA
SURVEILLANCE DE LA
CONDITION PHYSIQUE
DES SP DU CALVADOS

IMPLIQUER LA
HIERARCHIE DANS LE
MAINTIEN DE LA
CONDITION PHYSIQUE
ET LA REDUCTION DE
LA TRAUMATOLOGIE

GUIDER ET ASSITER
LES CIS DANS LEUR
MISSION DE
MAINTIEN DE LA
CONDITION PHYSIQUE
OPERATIONNELLE

Hiérarchie

Formation

Hiérarchie

SSSM

• Définir des objectifs
atteignables et
proposer des outils
permettant d'atteindre
ces objectifs.

2013

Formation

Filière EPS

Hiérarchie

SSSM

Filière EPS

Hiérarchie

Hyg. Sécu.

Filière EPS

Hyg.Sécu.

Filière EPS

OU
UEESSTT
PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCSSSSPPGGPPPTTT O

• Sensibiler les chefs
de groupement, chefs
de centre et chefs de
garde
• Former les futurs
S/Off aux rôles qu'ils
joueront dans la
politique sport , santé,
mieux-être

• Mettre en place les
indicateurs de la
condition physique
• Créer la liaison SSSM
• Apporter un suivi post
évaluation

NTTRREE
PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCSSSSPPGGPPPTTT CCEEN

D// PP.. PP
PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCTTD

• Ajuster l'organisation
de la filière EPS et
redéfinr les rôles et
missions de chacun.
• Doter chaque centre
de secours de
personnels formés à
l'animation
de
séances.

Formation

Service COM
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2.2 Mobiliser la filière APS
2.2.1 Extraits des principaux textes relatifs à la filière EPS
Arrêté du 6 septembre 2001 :
Art 1 : «L’encadrement des activités physiques et sportives vise à qualifier les sapeurs-pompiers en
matière :
- de formation dans le domaine de l’acquisition et du maintien des conditions d’aptitude physique
nécessaires pour faire face aux contraintes professionnelles ;
- de contrôle de l’aptitude et de la condition physique ;
- d’organisation des manifestations sportives, définies dans le cadre du service.»
Art 2 : «Il est institué 3 emplois dans le domaine de l’encadrement des activités physiques et sportives
(EPS):
- l’opérateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 1 (EPS 1) ;
- l’éducateur sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 2 (EPS 2) ;
- le conseiller sportif des sapeurs-pompiers : unité de valeur de formation de niveau 3 (EPS 3). »
Circulaire du 4 octobre 2001 :
La présente circulaire prise en application de l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’encadrement des
activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers fixe :
- les emplois dans le domaine de l’encadrement des activités physiques et sportives chez les SP
- les formations ;
- les mesures transitoires.
Règlement des APS et du Mieux Etre du SDIS14 :
Partie 2 « Les Acteurs » Chapitre 1.1 « La filière sport »
Art 19 à 26 : Rôles et missions des membres de la filière
Annexe 4 : Répartitions et dimensionnement des membres de la filière

2.2.2 Constat
Les diverses avancées en matière d’APS et de réduction de l’accidentologie, reposent sur les 188 membres
de la filière EPS. Mais au regard des statistiques concernant la participation de ces membres (Annexe 5), il
apparait qu’une minorité effectue la majeure partie des formations (jury, encadrement de séances, etc.)
Les responsables « sport compagnie » (ESSP) sont souvent « responsables sport » de leur centre de
secours, ce qui implique une charge de travail qui laisse peu de place à la gestion des autres CIS de la
compagnie, ainsi qu’à la création de fiches de séances à l’attention des accompagnateurs et opérateurs
sportif principaux demandeurs de ce type de document.
De ce fait, seul le préparateur physique, quand son emploi du temps le lui permet, réalise quelques fiches.
Il en est de même pour le CTD qui pilote les APS de 2 groupements, en plus de ses fonctions à l’échelon
départemental, zonal et son emploi principal au service des achats de matériels incendie.
Pour conclure, si certains centres de secours sont largement dotés de personnels formés en matière d’APS
certains le sont beaucoup moins, voire pour quelques uns, pas du tout. C’est également le cas de l’école
départementale qui ne dispose d’aucun membre de la filière EPS dans ses encadrants permanents.
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2.2.3 Propositions
Réorganisation de la filière EPS
La concrétisation des différents projets repose sur un remaniement de l’organisation actuelle. Ces
ajustements sont nécessaires dans la mesure où ils permettront de redonner à chacun les missions qui lui
incombent et de solliciter l’ensemble des personnels du réseau EPS.
CONSEILLER
SPORTIF
DEPARTEMENTAL

PREPARATEUR
PHYSIQUE

SDIS 14

Organisation
actuelle des
bureaux APS
ORGANIGRAMME
NON OFFICIEL

GPT CENTRE
CTD

GPT OUEST
1 CSSP
Cie de Bayeux
CSP Bayeux

Cie de Vire
CSP Vire

7 CIS

Cie de Caen

7 CIS

2 CSP/ 10 CIS

EDSP 14

PATS SDIS 14

GPT EST
CTD

Cie de Falaise
CIS Falaise

Cie de Lisieux
CSP Lisieux

6 CIS

Cie de Touques
CIS Touques

6 CIS

7 CIS

Au regard de l’organigramme ci-dessus, il convient d’effectuer les actions suivantes :
 Affecter un CSSP par groupement opérationnel.
 Dissocier les bureaux APS CIS et Cie (pour les CIS siège de Cie), mettre un ESSP à la tête de
chaque bureau APS Cie et de chaque bureau APS des CIS mixtes (+ 10 SPP).
 Extraire l’Ecole départementale et le Bureau APS PATS des Compagnies de VIRE et CAEN et
mettre ces 2 entités sous la responsabilité directe du CTD et du préparateur physique.
 Faire valider cette nouvelle organisation et l’annexer au règlement des APS et du mieux-être afin
de lui fournir une réelle légitimité.
 Diffuser cet organigramme après avoir identifié nominativement les responsables de chaque
bureau.
CONSEILLER
SPORTIF
DEPARTEMENTAL

PREPARATEUR

PROPOSITIONS
Organisation des
bureaux APS, après
modifications
ORGANIGRAMME A

PHYSIQUE

SDIS 14

GPT OUEST
1 CSSP

Cie de Bayeux

EDSP 14

Cie de Vire

GPT CENTRE
1 CSSP

Cie de Caen

PATS SDIS 14

Cie de Falaise

GPT EST
1 CSSP

Cie de Lisieux

Cie de Touques

VALIDER
1 CSP / 7 CIS

1 CSP / 7 CIS

2 CSP/ 10 CIS

7 CIS

1 CSP/ 6CIS

8 CIS
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Définition des missions
Si les missions des membres de la filière apparaissent dans les fiches emploi de la circulaire du 04/10/01,
leurs missions en tant que responsable de bureau méritent d’être adaptées aux particularités du
département. C’est pourquoi, cette nouvelle organisation passe par une définition claire des
responsabilités à chaque niveau de la pyramide. Pour ce faire, il est souhaitable de créer une fiche de
poste à l’attention des personnels suivant : (Annexe 6)
 Responsable bureau APS Groupement
 Responsable bureau APS Compagnie
 Responsable bureau APS Centre de secours
Ces fiches permettront une meilleure organisation et devront obligatoirement définir les rôles et missions
à chaque échelon en ce qui concerne les points suivants :
HIERARCHIE

• Positionnement hiérarchique sapeur-pompier
• Positionnement hiérarchique filière EPS
ORGANISATION
• Suivi de l'activité physique à l'échelon de la structure (CIS ou Cie ou Gpt)
• Réalisation des ICP et des épreuves de recrutement
• Epreuves officielles
TECHNIQUE
• Achats des matériels
• Maintenance
MANAGEMENT
• Diffusion des doctrines départementales
• Conseils en matière de maintien de la condition physique

Développement la filière
La mise en place de cette nouvelle organisation implique de poursuivre la formation des EPS 2 et 3 mais
surtout de poursuivre les formations d’opérateurs et d’accompagnateurs sportifs selon les proratas
suivants :

EPS 3
1 par bureau APS
groupement

EPS 2

EPS 1

1 par bureau APS
Compagnie

(CIS mixtes de - de 20 SPP)

1 par bureau sport

1 pour 6 SPP

Ou

(CIS mixtes de + de 10 SPP)

1 pour 9 SPP

EPS
1 pour 10 SPV
(Tous CIS)

(CIS mixtes de + de 20 SPP)

Nota : les critères relatif au EPS 1 sont basé sur l’effectif SP en garde postés défini par le SDACR 2010 /2012

Actuellement une réforme de la filière EPS est à l’étude, en cas d’officialisation, celle-ci
n’aura que peu d’incidence sur ces critères. Il conviendra simplement de mutualiser les proratas
d’EPS 1/ EPS de la façon suivante :

EPS 3

EPS 2
1 par bureau APS Compagnie

1 par bureau APS groupement

1 Par bureau sport

(uniquement CIS mixtes de + de 10 SPP)

EPS 1
1 pour 6 SPP

Ou

(CIS mixtes de - de 20 SPP)

1 pour 9 SPP

(CIS mixtes de + de 20 SPP)

1 pour 10 SPV
(Tous CIS)
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2.3 Assurer la surveillance de la condition physique
2.3.1 Extraits des principaux textes relatifs à la surveillance de la Condition physique
Décret du 26 décembre 1997
Art 24 : « le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : la surveillance de la
condition physique des sapeurs-pompiers. »
Décret du 10 décembre 1999
Art 8 : « Le renouvellement de l’engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions
d’aptitude physique et médicale de l’intéressé, dans des conditions définies par arrêté du ministre de
l’intérieur. »
Arrêté du 6 mai 2000 (modifié le 20 décembre 2005)
Art 11 : « Le médecin de sapeur-pompier doit être informé du suivi de l’entraînement et de la préparation
physique du sapeur-pompier.
Art 18 : « La visite médicale de maintien en activité comprend :
- (…)
- la consultation des résultats de la surveillance physique
Arrêté du 6 septembre 2001
Art 1 : «L’encadrement des activités physiques et sportives vise à qualifier les sapeurs-pompiers en matière
:
- (…)
- de contrôle de l’aptitude et de la condition physique ;
Note du 3 avril 2002 (Modifié en 2005)
« Outre la définition de l’aptitude médicale, l’objectif visé pour le sapeur-pompier, au travers des exercices
physique, est double :
-apprécier son aptitude physique par rapport à un niveau moyen ;
-contrôler l’évolution de son aptitude physique tout au long de l’année.

2.3.2 Constat
N’ayant pas émis le souhait de mettre en place les indicateurs de la condition physique comme le
proposait la note du 03/04/02, les différentes instances paritaires ont validé en 2009, dans le cadre de la
mise en place du LIME, une série d’exercices réalisables anonymement.
Accepté et reconnu par une majorité des personnels, ce système d’auto-évaluation n’offre néanmoins pas
la possibilité de transmettre au SSSM, les données relatives à la condition physique des SP, comme le
prévoit les textes en vigueur.
Cette absence d’information est également préjudiciable pour le service de coordination des APS car il ne
permet ni d’adapter les séances dirigées en fonction des carences majeures rencontrées, ni de porter une
attention particulière aux agents physiquement en difficulté.
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2.3.3 Propositions
Sélectionner les Indicateurs de la Condition Physique
Afin de s’inscrire dans la continuité des actions engagées et de répondre à l’obligation réglementaire, je
propose de retenir les exercices du LIME comme indicateur de la condition physique des sapeurs
pompiers du Calvados.

1) Le mini – Cooper

4) Le Ruffier Dickson

2) Les pompes

5) Les tractions

3) La souplesse

6) Le test de Killy

1
7

7) Les abdominaux

2

I.C.P
SDIS
14

6

L’utilisation de ces exercices comme I.C.P offre les avantages suivants :

3

5

4

 Ils sont connus des sapeurs pompiers du Calvados.
 Ils permettent de continuer à utiliser le logiciel existant et ainsi préserver les investissements du
SDIS.
 Ils ont déjà été validés par le médecin chef et les différentes instances.
 Ils sont des bons indicateurs de la condition physique générale.

Afin d’avoir une meilleure visibilité sur la condition physique opérationnelle, la profession
s’accorde à dire qu’il est nécessaire de coupler les Indicateurs de la CP "généraux" à un
indicateur plus spécifique. Aussi le message ayant été entendu au plus haut niveau, des travaux sont
en cours pour répondre à cette demande. La création d’un parcours reprenant des actions motrices
rencontrées sur opérations semble être la piste la plus probable. Pour le moment, les conditions de
réalisation de ce PAP ou PAO ne sont pas encore finalisées. Néanmoins, il semble judicieux de
commencer à réfléchir sur ce sujet et éventuellement à effectuer des propositions.

Fixer les conditions de réalisation des I.C.P
Actuellement, le LIME propose aux SP du SDIS 14 de s’auto-évaluer 3 fois par an en effectuant les
exercices ci-dessus. Ce système étant déjà en place, il convient de maintenir 2 périodes d’auto-évaluation
en octobre et février. La 3éme évaluation sera, quant à elle, organisée en juin par les membres de la filière
EPS de chaque CIS et les résultats transmis au SSSM. La réalisation des ICP par l’ensemble des personnels
reste néanmoins sous la responsabilité du chef de centre ou de son représentant.
Ce procédé s’inscrit dans une politique de responsabilisation du sapeur-pompier puisqu’ il incite celui-ci à
maintenir sa condition physique tout au long de l’année, à s’auto-évaluer, s’il le désire, et au vu de ses
résultats, à solliciter la filière EPS pour être en mesure de réaliser les ICP annuels dans les meilleures
conditions.

Guider la filière dans l’organisation des I.C.P
Afin de faciliter la mise en place des I.C.P, de permettre à chacun de connaître sa place dans le dispositif
ainsi que les missions qui lui incombent, il semble pertinent de créer et de mettre en ligne (sdis14.fr) un
mémento d’organisation des ICP comprenant :
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-

Un rappel des conditions de réalisation,
Une reproduction schématique du processus complet (Mise en place ICP  Transfert SSSM),
Des fiches de tâches pour chacun,
Des fiches explicatives pour chaque indicateur (consignes, règles de sécurité, etc.),
Les documents et consignes nécessaires aux relevés des résultats et au devenir de ceux-ci.

Définir un seuil d’alerte et des zones de référence
Il serait opportun de créer un tableau comprenant 3 zones. Ce tableau servirait d’outils de référence
(zone rouge) pour le SSSM et d’outils d’aide, post-évaluation, pour la filière APS. Il permettrait également
à chaque SP de se situer au vu de ses résultats. Evidemment, les différents seuils devront être définis en
étroite collaboration avec le 3 SSSM.
Les grands principes suivants pourraient servir de base de travail :

JE DOIT M'AMELIORER

JE DOIT ME
PERFECTIONNER

JE DOIT ME MAINTENIR

Principaux interressés par
les différentes zones

SEUIL D'ALERTE
A usage du SSSM des SP et
de la Filière EPS

A usage exclusif des SP et
de la filière EPS

A usage exclusif des SP et
de la filière EPS

Ma situation en fonction
des couleurs de zones

Ma santé et ma sécurité
risquent d'être engagées
lors de certaines missions

Je risque de rencontrer des
difficultés pour réaliser
certaines missions

Ma CP semble me
permettre de réaliser mes
missions sans diffficulté

Critères à définir en
fonction de :

Résultats de ICP ?
Emploi tenu, âge, sexe ?

Résultats de ICP
Emploi tenu, âge, sexe ?

Résultats des ICP
Emploi tenu, âge, sexe ?

Actions correctives à
entreprendre en fonction
de la zone

Mettre les résultats à disposition du SSSM
Les visites de maintien en activité se déroulant dans une des 5
maisons médicales réparties sur le département, il est important
que les médecins puissent effectuer « la consultation des résultats
de la surveillance physique » en tout lieu.
Pour se faire, il convient de créer via le progiciel de partage des
données E–Change du SDIS 14, un groupe intitulé « Surveillance de
la condition physique ».
Ce procédé offre les avantages suivants :
 Accès uniquement aux personnes autorisées par le modérateur (login/mot de passe).
 Consultable en tout lieu du département.
 Permet d’archiver les résultats par Année / Groupement /compagnie / Centre de secours.
Cette base de données pourra être alimentée chaque année par les CSSP après récupération des résultats
des ICP réalisés sur leur groupement respectif.

Apporter un suivi post évaluation
Nécessaires au SSSM pour déterminer l’aptitude opérationnelle, les ICP sont avant tout un moyen de
sensibiliser, voire d’alerter, les sapeurs-pompiers sur leur condition physique. Mais, quel intérêt aurait-on
à mettre chacun face à ses difficultés si aucune action ne fait suite à cet état des lieux personnel ?
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Aussi, il appartient à la filière EPS de proposer des solutions simples à appliquer et ne nécessitant pas
obligatoirement la présence d’un membre de la filière. La création de « fiches individuel d’aide au
maintien de la Condition physique » ciblant les différents indicateurs pourrait être une des possibilités.
Conçues par les « ESSP Cie » et validées par les CSSP et le préparateur physique, ces fiches identifiées par
thèmes, le seraient également par couleur en rapport avec les zones du tableau des résultats des ICP.
L’objectif serait à terme de fournir à chaque SP, via la messagerie du SDIS, un lot de fiches à thèmes, lui
permettant, en dehors des séances dirigées, de travailler ses points faibles.
Exemple de cartouche d’une fiche « Aide a la Conditions physique » (Ex de fiche en Annexe7)

FFiicchhee
nn°°11

JJee ddooiiss m
mee ppeerrffeeccttiioonnnneerr àà ll’’eexxeerrcciiccee ddeess

TTR
RA
ACCTTIIO
ON
NSS

Cette prise en charge personnelle est primordiale puisqu’il est difficile d’apporter un encadrement
permanent à l’ensemble des SP dont les créneaux de disponibilité sont différents (SPV) et ce d’autant plus
dans un ou plusieurs domaines qui sont propres à chacun.
Mises à disposition des responsables sport de chaque CS, il appartiendra à ces derniers de diffuser ces
fiches aux personnels concernés, ainsi que de mettre à disposition au sein du centre de secours (salle de
sport) l’ensemble des fiches pour une consultation permanente.

Planning prévisionnel du projet ICP
Prévisionnel

Actions

Pilotage

Avancé

Décembre 2011

1éres réflexions et propositions

Stagiaire CSSP

Réalisé

CSSP
Groupement
Centre

En cours

CSSP Gpt Centre

A réaliser

CTD/ P.P
CSSP Gpt Centre

A réaliser

Création du Groupe de travail ICP
Janvier 2012

Février 2012
Mars /Avril
2012

Présentation du projet ICP
 Elaboration du 1er document de travail et présentation des
points majeurs à définir
Recueil des propositions d’optimisation
Ajustement ou modification du document initial
Présentation du projet ICP au CHS, CTP, CCDSPV, CATSIS

Présentation des ICP aux Chefs de Gpt, Cie, CIS et aux
responsables Sport Compagnie
Présentation des ICP aux responsables sport de chaque CS (Par
compagnie)
Présentation des ICP aux personnels SPP/SPV/SPVC
(Par Centre de secours)

Tous les
membres de la
filière EPS
CSSP de chaque
G PT
Responsable
APS Cie
Responsable
EPS Cie et CIS

Mise en place officielle des ICP

Filière EPS

LANCEMENT DE LA PHASE DE COMMUNICATION

Juin
Juillet
2012
Septembre
2012

A réaliser
A réaliser
A réaliser
A réaliser
A réaliser

Important : Les réunions de présentation des ICP sont également l’occasion de rappeler l’intérêt
de la pratique régulière d’une activité physique et qu’il est de la responsabilité individuelle de
chacun de se maintenir en bonne santé et apte physiquement à remplir sa mission.
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2.4Guider et assister les CIS dans leur mission de maintien de CP
2.4.1 Extraits des principaux textes relatifs à la pratique des APS
Décret du 31 décembre 2001
Art 1 : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie (...) et comprend :
- Le temps passé en intervention ;
- Les périodes de garde consacrées (…) à l’entraînement physique (…) »
Règlement des APS et du Mieux Etre du SDIS14 :
Partie 2 « Les Acteurs » Chapitre 3.2 « Organisation »
Art 52 : Pour les personnels en garde postée, le chef de centre définit par jour ou par garde, au moins un
créneau horaire obligatoire et un créneau facultatif
Pour les personnels d’astreinte, le chef de centre définit par semaine, au moins 2 créneaux horaires
facultatifs et par mois, un créneau obligatoire, faisant partie de la FMA sapeurs pompiers.

2.4.2 Constat
Malgré la bonne volonté des membres de la filière EPS, peu de séances dirigées sont réellement réalisées.
N’ayant pas d’objectifs clairement définis, les différents encadrants proposent des séances qui sont
souvent peu variées et n’ont pas forcement de lien avec l’activité opérationnelle. Il en découle un
désintéressement des personnels de garde qui ne voient pas toujours l’intérêt de telles séances, et l’appui
limité de la hiérarchie (voir chapitre 4) mène à l’individualisme, voire pire, à l’absentéisme.
Ce constat engendre malheureusement un essoufflement des membres de la filière les plus assidus, ce qui
risque de provoquer la stagnation d’une politique sportive en plein développement et d’amener à une
régression de la condition physique opérationnelle des sapeurs pompiers du Calvados.

2.4.3 Propositions
Définir les dominantes
Afin de guider les responsables APS des CIS dans la réalisation de leur planning mensuel de séances
d’APS, il convient de fixer les grandes orientations à suivre en matière de condition physique. De
multiples qualités physiques sont nécessaires aux sapeurs-pompiers pour assurer leur mission en
sécurité. Mais alors que certaines sont primordiales, d’autres le sont beaucoup moins. C’est pourquoi, la
définition dans un premier temps de 2 dominantes est nécessaire au vu du temps imparti pour
développer ces capacités.
DOMINANTE N°1
• Développement du système
cardio respiratoire

DOMINANTE N°2
• Renforcement musculaire général

Le travail de ces dominantes devra être la première préoccupation du responsable APS et pour cela,
elles devront occuper au minimum 75 % des séances programmées, quelque soit la forme proposée. Les
25% restant seront consacrés aux habilités comme l’adresse, la coordination, l’équilibre, etc.
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Créer des outils d’aide
Si ces quelques consignes paraissent simples à appliquer dans les grandes lignes, la difficulté majeure
réside dans le choix des multiples activités, exercices, jeux, circuits, etc. à mettre en œuvre pour
parvenir à développer ces capacités tant recherchées. Cette situation amène donc à solliciter
l’imagination des ESSP responsables des bureaux « APS Compagnie » dans le but de proposer aux
membres de la filière EPS et surtout aux EPS (ASSP), un panel de séances types. (Annexe 8)
Afin d’étoffer régulièrement la base de données des séances types, il est nécessaire de fixer pour chaque
compagnie l’objectif suivant :
 Chaque compagnie devra proposer 1 fiche de séances par mois en rapport avec le sujet qui lui a été
attribué et transmettre celle-ci avant la fin du mois pour validation (Voir ci-dessous),
 La mise en forme devra obligatoirement suivre la charte graphique fournie,

ESSP Cie

CSSP Gpt

• Création de fiches de
séances en rapport
avec le thème attribué
 Activités
 Exercices
 Intensité
 Volume

P.P SDIS 14

• Réception des fiches
en provenance des Cie

• Vérification de la
cohérence entre le
thème et les exercices
proposés
• Diffusion
 Site internet SDIS
 LEPEC

• Validation de la mise
en forme et de la
logique de déroulement

 L’attribution des thèmes pour l’année 2013 pourrait être la suivante :
Compagnie de Vire et de Bayeux

Compagnie de Caen et de Falaise

DOMINANTE N°2
Renforcement musculaire général

DOMINANTE N°1
Développement du systéme cardio respiratoire
Développement de la
PMA

Renforcement de la
ceinture abdominale et
des dorsaux lombaires

Développement de la
capacité aérobie

Renforcement des
membres inférieurs et
supérieurs

Compagnie de Lisieux et de Falaise
ACTIVITÉS DE MOINDRE IMPORTANCE MAIS NECESSAIRE
Travail des qualités et habilités diverses
Adresse

Coordination

Equilibre

Souplesse

Vitesse

Prev.traumato

Important : Lors de la conception des fiches, le lien avec l’activité
opérationnelle doit être recherché au maximum (travail en binôme, habilités
techniques spécifiques) et l’emploi des matériels, installations ou EPI
susceptibles d’établir ce lien doit être proposé.
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2.5 Impliquer la hiérarchie dans le maintien de la CP et la réduction de la
traumatologie
2.5.1 Extraits des textes relatifs à la formation et au suivi de la pratique en CIS
Arrêté du 19 décembre 2006 : (annexe unique guide national de référence)
SECTION 2 : FORMATION AUX EMPLOIS OPERATIONNELS DE TRONC COMMUN
Art 3.2.1.2 : Formation
La formation d’équipier est constituée des UV suivantes :
- Activités physiques et sportives : APS 1 »
Cas particuliers des SPV: l’UV de formation APS 1 n’est pas incluse dans la formation initiale des SPV.
Toutefois, ils doivent être sensibilisés sur le but de l’entraînement physique des sapeurs-pompiers, sur la
méthodologie de l’entraînement, la prévention de la traumatologie sportive,
L’hygiène de vie, les gestes et postures professionnelles et les exercices entrant dans la surveillance de la
condition physique du sapeur-pompier. »
SECTION 3 : FORMATIONS D’ADAPTATION AUX EMPLOIS DE MANAGEMENT DE TRONC COMMUN
Art 3.3.2 : Formation de chef de centre d’incendie et de secours
La formation de chef de centre d’incendie et de secours du sapeur-pompier professionnel est constituée
des UV suivantes :
- Gestion des ressources humaines : GRH 1, (4 heures destinées au suivi de l’activité physique et sportive
dans les CIS).
Règlement des APS et du Mieux Etre du SDIS14 :
Partie 2 « Les Acteurs » Chapitre 3.2 « Organisation »
Art 48 :
Rôle du commandant de compagnie
Art 49 à 53 : Rôle du chef de centre
Art 54 à 56 : Rôle du chef de garde
Art 57 à 61 : Rôle du responsable de séances

2.5.2 Constat
La problématique actuelle repose sur 2 points majeurs : le manque de participation aux séances d’APS et
les difficultés de régulation rencontrées par les ASSP/OSSP lors des séances dirigées. Bien que les rôles et
missions des personnels d’encadrement soient définis par le règlement des APS du SDIS14, dans les faits
ces dispositions sont peu ou pas appliquées.
Cet échec relatif repose probablement sur une méconnaissance du rôle exact et primordial de la
hiérarchie dans le maintien de la condition physique opérationnelle, ainsi que sur l’intérêt du partage des
responsabilités lors des séances encadrées.
Aussi afin de maintenir la condition physique des sapeurs pompiers et de limiter la traumatologie
sportive et ses conséquences, les actions à entreprendre peuvent se définir en 2 mots : INFORMER les
cadres en place et FORMER les futurs cadres.
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2.5.3 Propositions
Informer la hiérarchie
Les études relatives à la santé publique, la reforme des régimes de retraite,
les conséquences de la traumatologie sur l’organisation des centres de
secours, etc., sont autant d’arguments qui ont conduit à mettre au second
plan la recherche de la performance sportive au bénéfice de l’aspect
sport/santé/mieux être et ce, dans l’objectif d’amener chacun au terme de sa
carrière, en bonne santé, tout en maintenant sa condition physique
opérationnelle.
Afin de sensibiliser les différents "chefs" sur cette nouvelle ligne de conduite et de solliciter leur soutien
dans les actions déjà en cours, il est nécessaire de bénéficier d’un face à face d’une heure, au moins, à
programmer lors des FMA de chefs de groupe, colonne, site et lors de la réunion annuelle des chefs de
centre. De la responsabilité des CSSP en charge des groupements, ces créneaux devront aborder en
priorité les sujets suivants :
 La pratique d’une activité physique régulière : dans quel but et comment pratiquer ?
 La promotion des APS au sein du CIS (absentéisme aux séances, soutien des membres de la filière),
 La responsabilité des cadres dans la surveillance de la condition physique,
 Le binômage filière/hiérarchie dans le cadre des séances dirigées.

Former les futurs cadres
1er élément de la chaîne de commandement, le sous-officier est un élément important dans la vie et le
fonctionnement d’un centre de secours et d’une opération. Ce constat l’est d’autant plus dans les centres
de secours volontaires (80 % des CIS du calvados) dans lesquels il assure souvent les fonctions de chef
d’agrès et chef de garde. A ce titre, il lui appartient de maintenir sa condition physique personnelle
comme tout homme de terrain, mais également d’inciter les sapeurs pompiers qu’il dirige à en faire de
même.
Dans ce but, il est primordial d’interpeller ce futur encadrant sur le rôle prépondérant mais peut être
ignoré qu’il aura en matière de sécurité et de maintien de la condition physique.
Pour se faire, la mise en place d’un module APS dans le
cadre de la FAE de chef d’agrès serait le moyen
d’inculquer à ces personnels les règles de bonne
pratique qu’ils auront à faire respecter (Annexe 9) et
par la même occasion, de leur fournir un bagage
minimum d’animation de séances afin de palier aux
éventuelles carences en membres de la filière.
Quelques heures de ce module pourraient également
être consacrées à la pratique d’une activité physique
servant d’exutoire dans une formation souvent lourde
d’enseignement et permettant, peut être, à certains de
se réconcilier avec les APS.
Aussi, afin d’apporter une cohérence à ce module, il
convient de créer un scénario pédagogique et de
respecter les 3 règles citées dans le schéma ci-contre.

Limiter le
Limiter
volume
l’impact
horaire en
financier
inculquant
relatif à la
le stricte
mise en
nécessaire
place de ce
module
Mettre
l'accent sur
les savoirs
faire par le
biais de
mises en
situation

LEGITIMITÉ DES APS DANS
LE CURSUS DES CHEFS
D'AGRÉS
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L’application de ces directives a pour objet d’éviter que ce nouveau contenu soit perçu comme une charge
supplémentaire pour les stagiaires et le service, mais également, permettre que cette nouvelle étape de la
politique départementale des APS s’inscrive durablement dans le cursus des sous-officiers du SDIS 14.
Proposition de mise en place du module APS Chef d’agrès

FAE DE CHEF
D’AGRÈS
2011

2 SEMAINES
Enseignement
GOC 2 / MNG 1
TOP 3/CAD 2 /
INC 2

LES PLUS DE LA
FAE
2013

AJOUT MODULE APS
1H de théorie / semaine
2H de pratique /semaine
TOTAL 6 HEURES

Partie théorique
 Le sous-officier et les APS (1h)
 Les notes et consignes départementales (1h)
Partie pratique
 Rappel sur les gestes et postures (1h)
 S’entretenir en suivant une fiche « aide à la CP » (1h)
 Animer un circuit training en suivant une fiche type (1h)
 Parcours et jeux adaptés au SP (1h)

2 SEMAINES
1 semaine et
demi
d'enseignement
+ 2 jours
d'evaluation

FAE de Chef
d'agrés
incendie

AJOUT MODULE APS
4 H de pratique
(mise en situation)
TOTAL 4 HEURES

Partie pratique
 Mise en situation de binômage (2h)
 Mise en situation d’effort physique et
de réflexion opérationnelle (2h)

Le développement de la formation à distance et les techniques d’auto-formation mises en place au sein
de l’école départementale ont permis de réduire le volume horaire de certaines UV contenues dans la FAE
de chef d’agrès.
Pour ces raisons, l’intégration de ces 10 h réparties sur 4 semaines ne devrait pas engendrer de
bouleversement particulier dans l’emploi du temps qui méritera simplement d’être adapté.
Eventuellement la FAD pourra également être proposée pour certaines séquences du module APS (ex : les
notes et consignes départementales).
C’est également le cas pour la séquence "Mise en situation d’effort physique et de réflexion
opérationnelle" qui pourra aisément offrir un procédé ludique de révision allié à la pratique d’une activité
physique (ex : course d’orientation dont les balises proposent des questions sur les procédures
opérationnelles départementales) et donc se substituer à 2 heures de révision en salle.
Cette intégration dans l’emploi du temps existant permettrait d’éviter un coût supplémentaire de
rémunération des stagiaires et seule la rémunération des encadrants devra être chiffrée.
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3. EXPRESSION DES BESOINS PAR OBJECTIFS
La réalisation des différents objectifs mis en avant précédemment repose principalement sur les points
suivants :
 La constitution et l’animation des groupes de travail pluridisciplinaires (SSSM, formation, RH, HS,
etc.),
 La définition claire et précise des missions et responsabilités de chacun,
 Le suivi régulier de l’avancée des travaux,
 L’appui des décideurs et de la hiérarchie,
 Les moyens humains, financiers, matériels et temporels fournis en fonction des besoins.
Concernant ce dernier point, il convient dans le contexte actuel de réduction des budgets, de limiter
l’impact financier engendré par le développement des différentes propositions. Pour ce faire, il est
primordial de s’appuyer sur l’existant et de mettre un maximum à profit les créneaux horaires de garde
consacrés aux travaux dans les services.
Néanmoins certains besoins restent nécessaires et sont exprimés par objectifs, dans cette 3éme partie.

3.1 Mobiliser la filière EPS
Formations nécessaires au développement de la filière EPS (Annexe 10)
 Coût individuel des différentes formations
Les coûts ci-dessous ne prennent pas en compte la masse salariale des SPP qui au vu du grade reste
variable.
EPS 3
Temps de formation

EPS 2

EPS 1

2 semaines 4 semaines 4 semaines

EPS

EPS 1
(après reforme)

3 jours

5 jours

Frais pédagogiques et divers

1630 €

1612 €

1612 €

170 €

283 €

Frais logistiques

772 €

830 €

830 €

44€

73 €

Coût total de la formation

2402 €

2442 €

2442 €

214 €

356€

PROPOSITION N°1
 Cout du plan de formation triennal *
EPS 3

EPS 2

EPS 1

EPS

Nombre total
à former

1

5

15

63

Année 2012

1x
2402 €

Année 2013

0

Année 2014

0

2x
2442 €
2x
2442 €
1x
2442 €

5x
2442 €
5x
2442 €
5x
2442 €

21 x
214 €
21 x
214 €
21 x
214 €

Coût total du plan de formation triennal

Coût
annuel

S


21588 €

Si
reforme
de la
filière
APS

19146 €



23990 €

64724 €

EPS 1

Coût
annuel

78
26 x
356 €
26 x
356 €
26 x
356 €

16542 €
14140 €
11698 €
42380 €
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PROPOSITION N°2
 Coût du plan de formation quinquennal *
EPS 3

EPS 2

EPS 1

EPS

Nombre total
à former

1

5

15

63

Année 2012

1x
2402 €

Année 2013

0

Année 2014

0

2x
2442 €
2x
2442 €
1x
2442 €

Année 2015

0

0

Année 2016

0

0

3x
2442€
3x
2442€
3x
2442€
3x
2442€
3x
2442€

12 x
214 €
12 x
214 €
13 x
214 €
13 x
214 €
13 x
214 €

Coût total du plan de formation quinquennal

Coût
annuel

17180 €
14778 €
12550 €

EPS 1


Si
reforme
de la
filière
APS

10108 €
10108 €
64724 €



Coût
annuel

78
16 x
356 €
16 x
356 €
16 x
356 €
16 x
356 €
14 x
356 €

12982 €
10580€
8138€
5696€
4984€
42380 €

* Pour les formations d’EPS 3, EPS 2 et EPS 1 la masse salariale des SPP est à rajouter au coût total.
Pour les EPS et EPS 1 (si réforme) les vacations sont prises en compte dans le coût de la formation.
-

Bien que proposé sur 3 ou 5 ans, le coût des plans de formation et le nombre de stagiaires ne bougent
pas, seul l’étalement permet d’alléger l’impact financier annuel au vu des budgets alloués.
- La réforme des formations permettra de faire une économie de 22344 € pour un même nombre de
personnels formés, néanmoins le coût des modules complémentaires qui seront définis par le groupe de
travail national des APS sera susceptible d’absorber cette économie si chaque EPS1 réalise 2 modules
complémentaires de 2 jours.

3.2 Assurer la surveillance de la condition physique
Organisation des évaluations
 Matériels
Les ICP prévus ne nécessitent que peu de matériels et ces matériels sont déjà en dotation dans les packs
PPG distribués à 40 CIS en 2011 et qui seront distribués en 2012 au centre de secours encore non dotés.
Néanmoins, afin de définir les distances parcourues lors du Mini-Cooper, il est nécessaire de disposer
d’un odomètre par compagnie car peu de communes disposent de piste d’athlétisme et il conviendra donc
de réaliser cet exercice en milieu naturel. Cet outil trouvera également son intérêt dans d’autres
situations (Vameval, cross départemental, parcours naturels d’entraînements, etc.)

ODOMÈTRE MÉCANIQUE
181 € x 6 compagnies
 1086 Euros
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 Humains

*

Coût de la rémunération des évaluateurs ICP
Base de calcul :  2418 sapeurs pompiers
 2 heures par tranche de 20 SP
 1 évaluateur = 10.90 € /heure
242h d’évaluations x 10.90 €
Coût de la rémunération des évaluateurs  2637,80€

4.3 Guider et assister les CIS dans leur mission de maintien de la CP
Conception des fiches de séances
Afin de fournir à chaque compagnie les moyens d’illustrer uniformément les fiches de séances, il convient
de fournir à chaque « bureau APS Cie », l’accès à une base de données d’images facilitant la
compréhension et l’exécution des exercices proposés. L’acquisition par Cie, d’un de ces deux logiciels
serait souhaitable.

LOGICIEL PHYSIGRAPHE
Version Pro Color 2200 Images couleurs

LOGICIEL CARDISPORT
Version ProPulses Design 850 images

99 € X 6 Cies
=

159 € X 6 Cies
=

OU

954 €

594 €

3 .5 Impliquer la hiérarchie dans le maintien de la CP et la réduction de la
traumatologie
Indemnisation des formateurs
Actions
FMA chef de
groupe, colonne
site
Réunion des
chefs de centre
FAE
chef d’agrès

Nombre
d’action(s)
annuelle(s)
3

Volume
horaire
/action
1h

Nombre de
formateur(s)
Nécessaire(s)
1

1

1h

2 SPP
1 SPV

10h

Total annuel

Coût

3h

32.70 €

1

1h

10.90 €

1

30h

327 €

COÛT TOTAL 

370.60€
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CONCLUSION
Ce document est un nouveau chapitre de la politique sport, santé, mieux-être du Sdis du Calvados. Qu’elles
soient réglementaires, innovantes ou simplement dédiées à améliorer les actions déjà engagées, les
diverses propositions qu’il renferme n’ont pour but que d’accompagner l’ensemble des sapeurs pompiers
tout au long d’une carrière souvent éprouvante physiquement et psychologiquement.
D’autre part, si la pratique régulière d’une activité physique est gage d’efficience opérationnelle, celle-ci
doit exclure les extrêmes, souvent traumatiques et générateurs d’accidents. Aussi, il appartient à la filière
EPS, et à la hiérarchie, de promouvoir une pratique réfléchie et régulée, visant à maintenir la condition
physique opérationnelle de chacun.
Associée aux conseils délivrés en matière de mieux-être, cette démarche permettra à chaque agent de
maintenir, dans le temps, son capital santé et de remplir ses missions en garantissant au mieux sa sécurité.
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Caen, le 6 Décembre 2011

Le Sergent Pascal FOSSE
Conseiller sportif des sapeurs-pompiers
stagiaire
à

Groupement territorial CENTRE
Compagnie de Caen
Centre de secours principal
de Caen couvrechef

Monsieur le Directeur départemental des
services d’incendie et de secours du
Calvados
Par la voie hiérarchique

Objet : Présentation du dossier départemental d’étude et de gestion des activités physiques et
sportives du SDIS du Calvados
P.J :

Synthèse du dossier départemental d’étude et de gestion des APS

J’ai l’honneur de vous adresser le dossier départemental d’étude et de gestion des activités
physiques et sportives du SDIS du Calvados.
En réponse à la commande que vous avez émise via le conseiller sportif départemental, ce document
offre une analyse globale de la politique sport, santé, mieux-être engagée depuis 2009.
Ce bilan, ainsi réalisé, a mis en exergue de multiples axes d’améliorations qui, une fois regroupés par
thèmes ont permis de mettre en avant 4 objectifs majeurs à atteindre.
Aussi, vous trouverez dans ce document des propositions d’actions à mettre en place en concertation
avec les différents services ainsi qu’une évaluation des besoins nécessaires à l’aboutissement de ces
objectifs, qui n’ont pour unique but que le maintien de la santé, de la sécurité et de la condition
physique opérationnelle des sapeurs-pompiers du Calvados.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements que vous jugeriez utiles.

Le Conseiller sportif stagiaire

Sergent FOSSE Pascal

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados
25, Bd Maréchal Juin, BP 6238 14066 Caen cedex 4.
Tél 02 31 43 40 00 - Fax 02 31 43 40 09 direction@sdis14.fr
siret 281 400 010 00035 . siren 281 400 010 . NAF 752 J
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Note de correspondance

Groupement territorial Centre
Compagnie de Caen
Centre de secours principal
de Caen Couvrechef

Note à l’attention
du Major DEVIGNE
Conseiller sportif départemental des APS
du Sdis 14

Dossier suivi par : Sergent Pascal FOSSE
Ligne directe : 02 31 30 93 00
Caen, le 27 Novembre 2011

Objet : Présentation du Dossier départemental d’étude et de gestion des activités physique et sportive
du SDIS du Calvados 2011
P.J :

Dossier départemental d’étude et de gestion des APS

Je me permets de soumettre a votre appréciation le DDEGAPS 2011 réalisé dans le cadre de
la formation des conseillers sportif des sapeurs pompiers
Ce document répond à la commande que vous avez proposé à Monsieur le Directeur
départementale, à savoir « Bilan et Analyse de la Politique du Mieux Être et de Santé au travail
mise en place par le SDIS 14 depuis 2009 et axes d'amélioration »
Vous pourrez trouver dans ce dossier des suggestions d’ajustement et de développement de la
politique actuelle ainsi que des propositions d’optimisation permettant de répondre au cadre
réglementaire relatif a la surveillance de la conditions physique et au maintien de la condition
physique et de la santé des sapeurs pompiers en général.
Aussi je vous propose de débuté la campagne de présentation de ce document par la réunion de la
filière APS prévue en janvier 2012
Je reste à votre disposition pour tous renseignements que vous jugeriez utiles

Le conseiller sportif stagiaire

Sgt FOSSE Pascal

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados
25, Bd Maréchal Juin, BP 6238 14066 Caen cedex 4.
Tél 02 31 43 40 00 - Fax 02 31 43 40 09 direction@sdis14.fr
siret 281 400 010 00035 . siren 281 400 010 . NAF 752 J
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Calendrier prévisionnel de présentation et de validation du DDEGAPS
Prévisionnel

Actions

Avancé

Décembre
2011

Conception du Dossier départemental d’étude et de gestion des activités
physiques et sportives du Sdis du Calvados

Réalisé

Janvier 2012

Présentation du DDEGAPS
aux différents acteurs de la politique Sport /santé/mieux-être

En cours

Février 2012

Présentation du DDEGAPS aux chefs des groupements formation, RH et
services techniques

A réaliser

Mars / Avril
2012

Présentation au CHS, CTP, CCDSPV et CATSIS pour avis Consultatif

A réaliser

Mai 2012

Présentation du DDEGAPS au Conseil d’administration pour validation

A réaliser

Bilan des actions du service de coordination des APS et de la filière EPS pour
l’année 2011

Filière EPS

Formation

Nombres et/ou intitulés des actions
réalisées

Prévision 2012

Création des derniers bureaux APS et mise à jour
de l’annuaire départemental des membres de la
filière EPS
Définition du calendrier des responsables
pédagogiques et des formateurs pour les actions de
formations 2012

Réorganisation de la filière EPS
et mise en place de
l’organigramme officiel
Objectif 2011 du DDEGAPS

Filière EPS
1
3
4
2

 Formation initiale OSSP
 Formation initiale ASSP
 Formation de maintien des Acquis ASSP
Formation de maintien des Acquis OSSP
(1 session prévue non réalisée)
3  Formation de maintien des Acquis ESSP
Filière SP

IDEM 2011
+
Si validation du plan de
formation
1  Formation initiale ESSP
Objectif 2011 du DDEGAPS

1  APS 1 Bac professionnel sécurité prévention
6  APS 1 FIA SPV
1  APS 1 FIA SPP
4  Brevet blanc JSP
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Recrutement

Epreuves
Officielles

2  Tests de recrutement SPP
6  Tests de recrutement SPV
1  Tests de recrutement SPVC

1  Tests de recrutement SPP
6  Tests de recrutement SPV

Organisation
1  Cross Départemental des sapeurs-pompiers
1  Finale Dept. des épreuves Athlétiques et du
PSSP
1  Brevet des JSP
IDEM 2011

Participation
1  Cross national des sapeurs-pompiers
1  Finale zonale des épreuves Athlétiques
et du PSSP
1  Finale nationale des épreuves Athlétiques
et du PSSP

Surveillance
de la
Condition
physique

3  Périodes d’auto-évaluation facultatives

Matériels

Evaluation du parc matériel sport par une société
spécialisée
Validation d’un plan de maintenance de 10000€
Achats de VTT pour l’EDSP

Mise en place des ICP et des
actions associées
Objectif 2011 du DDEGAPS

Poursuite du plan d’équipement
(phase 2) suspendu en 2011
Achat des odomètres mécaniques
pour les ICP
(Voir expression des besoins du
DDEGAPS)

Mieux –être et
accidentologie

Poursuite des rendez vous du mieux-être sur la
diététique et la traumatologie

Manifestation
diverses

Organisation

Poursuite et ajout de la partie
« Prise en charge du risque
alcool »

Renouvellement des
Challenge inter centres de l’agglomération
manifestations réalisées en 2011
caennaise
 Courses d’orientation à l’université de Caen
Organisation et gestion des activités sportives Etude de nouvelles manifestations
proposées aux 500 SP engagés dans le dispositif de
(Raid multi sport, élargissement
sécurité du G8 de Deauville
du challenge de l’agglomération
caennaise à la compagnie de Caen,
Participation
etc.)
 Championnats de France sapeurs-pompiers de
triathlon, VTT, hand Ball, etc.
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Synthèse du DDEGAPS
LE DÉPARTEMENT EN CHIFFRE
SUPERFICIE :

LE SDIS EN BREF

5548 Km2
COMMUNES : 706
POPULATION : 678206 Hab.
DENSITÉ :
121,4 Hab./ km2
LITTORAL :
120km de côtes

CLASSEMENT : 2éme cat

LA FILIÈRE EPS DU SDIS 14
BUREAU APS :

PRÉSIDENT DU CA : Jean Léonce DUPONT

CSSP :

DDSIS : Colonel Jacques HAMEL (intérim)

ESSP :

SAPEURS POMPIERS : 412 SPP /2006 SPV

OSSP :

INTERVENTIONS :

ASSP :

50228 en 2010

54
2
22
30
134

ANALYSE ET BILAN DE L’EXISTANT
Lancée en 2007, la politique sportive du Calvados a permis de développer de nombreuses actions en
matière de sport, santé et mieux-être. Basées sur un règlement validé par les instances départementales,
les actions suivantes ont été mises en place en partenariat étroit avec l’ensemble des services engagés
dans la politique (filière sport, SSSM, RH, Formation, Habillement, Maintenance, Achat, Communication, etc.)

Collaboration inter services
Outils d'analyse, de
suivi et de conseils

Création du progiciel
Livret Individuel du
Mieux-Etre

Création du Livret
d'Entrainement
Physique En Centre
de secours

Mise en place des
tests de la condition
physique de
recrutement

Organisation de la
Filière EPS

Matériels et
infrastructures

Traumatologie et
mieux-être

Mise en place de 52
bureaux APS CIS
Création d'une liste
d'aptitude anuelle
Organisation des
actions de formation
et des épreuves
officielles

Mise en place d'un plan
d'équipement triennal
(40 CIS deja doté)
Evaluation du parc
matériels par un
organisme certifié
(plan de maintenance
reconductible voté)

Diffusion de multiples
notes et consignes
rappelant les bonnes
pratiques des APS

Grand choix
d'habillement de sport
pour tous les SP
( 3 modèles de
chaussures)

Formations de
 5 ESSP
 18 OSSP
 134 ASSP

Mise en place de
conventions avec des
structures extérieurs

3 FMA
par niveau et par an

Diminution de 42 % des
acccidents liés au APS
et de près de 35% des
jours d'arrêt de travail

Prise en charge par le
Préparateur physique
de 15 SP en surpoids
Organisation de 27
"Rendez vous du mieuxêtre" concernant la
diétetique , la
traumatologie

Après une analyse détaillée de l’existant celle-ci met en avant de multiples axes d’amélioration
envisageables. Néanmoins 4 grands points méritent une attention particulière afin d’aboutir à l’objectif
principal recherché, à savoir :

ETRE APTE A ASSURER LES MISSIONS QUI NOUS INCOMBENT TOUT EN PRÉSERVANT DANS LE TEMPS, LE CAPITAL
SANTÉ, PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET VOLONTAIRES DU
SDIS DU CALVADOS
5
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PROPOSITIONS D’OPTIMISATION
Ce graphique met en avant les 4 objectifs à atteindre pour la période 2012/2013, les actions nécessaires
pour y parvenir ainsi que les principaux acteurs concernés. Un regard régulier sur ce schéma directeur
permettra de suivre l’avancée et la cohérence des travaux engagés. Aussi, afin de commencer à répondre
au 1er de ces objectifs, il convient de confier le pilotage de chaque projet à un CSSP tout en se rappelant
que l’aboutissement de chacun de ces objectifs nécessite l’investissement de tous.

SSSM

2012
MOBILISER
L'ENSEMBLE DES
ACTEURS DE LA
FILIERE EPS

ASSURER LA
SURVEILLANCE DE LA
CONDITION PHYSIQUE
DES SP DU CALVADOS

IMPLIQUER LA
HIERARCHIE DANS LE
MAINTIEN DE LA
CONDITION PHYSIQUE
ET LA REDUCTION DE
LA TRAUMATOLOGIE

GUIDER ET ASSITER
LES CIS DANS LEUR
MISSION DE
MAINTIEN DE LA
CONDITION PHYSIQUE
OPERATIONNELLE

2013

Hiérarchie

Formation

Hiérarchie

SSSM

• Définir des objectifs
atteignables et
proposer des outils
permettant d'atteindre
ces objectifs.

Formation

Filière EPS

Hiérarchie

SSSM

Filière EPS

Hiérarchie

Hyg. Sécu.

Filière EPS

Hyg.Sécu.

Filière EPS

OU
UEESSTT
PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCSSSSPPGGPPPTTT O

PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCSSSSPPGGPPPTTT EESSTT

• Sensibiler les chefs
de groupement, chef de
centre et chef de garde
• Former les futurs S/Off
aux rôles qu'ils joueront
dans la politique sport,
santé, mieux-être

• Mettre en place les
indicateurs de la
condition physique
• Créer la liaison SSSM
• Apporter un suivi post
évaluation

NTTRREE
PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCSSSSPPGGPPPTTT CCEEN

D// PP.. PP
PPIIILLLOOOTTTAAAGGGEEECCTTD

• Ajuster l'organisation
de la filière EPS et
redefinr les rôles et
missions de chacun
• Doter chaque centre de
secours de personnels
formés à l'animation
de séances

Formation

Service COM
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 Mettre un CSSP par groupement opérationnel.
 Dissocier les bureaux sport CIS et Cie (pour les CIS siège de Cie) et mettre un ESSP à la
tête de chaque bureau APS Cie et de chaque bureau APS des CIS mixtes (+ 10 SPP).
 Extraire l’Ecole départementale et le Bureau sport PATS des Cie de VIRE et CAEN et
mettre ces 2 entités sous la responsabilité directe du CTD et du préparateur physique.
 Faire valider cette nouvelle organisation et l’annexer au règlement des APS et du
mieux-être afin de lui fournir une réelle légitimité.
 Diffuser cet organigramme après avoir identifié nominativement les responsables de
chaque bureau.
 Redéfinir les missions de chacun et créer des fiches de postes pour les responsables de
Bureau.
 Etoffer la filière APS en assurant la formation d’accompagnateur et d’operateurs sportif
selon les
prorata défini (prendre en compte la reforme possible de la filière APS)
 Retenir les exercices du LIME comme ICP des sapeurs pompiers du Calvados.
 Maintenir le progiciel « LIME » comme outil biannuel d’auto-évaluation et ainsi
préserver l’investissement du Sdis.
 Réaliser les ICP au cours du mois de juin sous contrôle des membres de la filière EPS.
 Créer un guide d’organisation des ICP à destination des membres de la filière EPS
regroupant toutes les consignes relatives à la mise en place des ICP ainsi que les
relevés et transferts de données.
 Assurer le transfert des résultats au SSSM par le biais du progiciel de partage des
données « E-Change ».
 Proposer un tableau de référence définissant 3 zones dont 1 zone seuil à définir avec le
Médecin Chef et 2 zones permettant de cibler les difficultés des SP et proposer des
outils
d’aide.
 Créer des fiches « aide a la condition physique » offrant des séances type en corrélation
avec les
Définir
lesmajeur
dominantes
au ICP.
regard des qualités physiques indispensables.
difficultés
mise àendévelopper
avant par les
 Proposer au bureau APS des volumes de travail afin qu’ils puissent planifier
judicieusement le contenu des séances dirigées.
 Créer des fiches de séances types afin de proposer principalement aux ASSP/OSSP un
panel de séances ciblant les qualités physiques à développer.
 Confier à chaque compagnie la réalisation d’une fiche par mois.
 Répartir les thèmes des fiches en fonction des compagnies.
 Proposer une procédure de validation des fiches et la mise à disposition de celles-ci.

 Solliciter un créneau d’au moins une heure dans l’emploi du temps des FMA des chefs
de groupe, colonne et site ainsi que lors de la réunion annuelle des chefs de centre.
 Tenir informée la hiérarchie des avancées au niveau national et départemental en
matière de sport/santé/mieux être.
 Sensibiliser les cadres sur le rôle primordial qu’ils ont dans le maintien de la condition
physique.
 Inclure un module APS dans la FAE de Sous-officier afin d’informer et de former ces
derniers aux rôles qu’ils auront au sein de leur CIS dans la promotion des APS,
de l’animation éventuelle de séances et de l’application des doctrines départementales.
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EXPRESSION DES BESOINS
2.2 Mobiliser la filière APS
PROPOSITION N°1
 Coût du plan de formation triennal *
EPS 3

EPS 2

EPS 1

EPS

Nombre total
à former

1

5

15

63

Année 2012

1x
2402 €

Année 2013

0

Année 2014

0

2x
2442 €
2x
2442 €
1x
2442 €

5x
2442 €
5x
2442 €
5x
2442 €

21 x
214 €
21 x
214 €
21 x
214 €

Coût total du plan de formation triennal

Coût
annuel

S


21588 €

Si
réforme
de la
filière
EPS

19146 €



23990 €

EPS 1

Coût
annuel

78
26 x
356 €
26 x
356 €
26 x
356 €

64724 €

16542 €
14140 €
11698 €
42380 €

PROPOSITION N°2
 Coût du plan de formation quinquennal *
EPS 3

EPS 2

EPS 1

EPS

Nombre total
à former

1

5

15

63

Année 2012

1x
2402 €

Année 2013

0

Année 2014

0

2x
2442 €
2x
2442 €
1x
2442 €

Année 2015

0

0

Année 2016

0

0

3x
2442€
3x
2442€
3x
2442€
3x
2442€
3x
2442€

12 x
214 €
12 x
214 €
13 x
214 €
13 x
214 €
13 x
214 €

Coût total du plan de formation quinquennal

Coût
annuel

17180 €
14778 €
12550 €

EPS 1


Si
réforme
de la
filière
EPS

10108 €
10108 €
64724 €



Coût
annuel

78
16 x
356 €
16 x
356 €
16 x
356 €
16 x
356 €
14 x
356 €

12982 €
10580€
8138€
5696€
4984€
42380 €

* Pour les formations d’EPS 3, EPS 2 et EPS 1 la masse salariale des SPP est à rajouter au coût total.
Pour les EPS et EPS 1 (si réforme) les vacations sont comprises dans le coût de la formation.
-

Bien que proposés sur 3 ou 5 ans, le coût des plans de formation et le nombre de stagiaires ne bougent
pas, seul l’allongement dans le temps permet d’alléger l’impact financier annuel au vu des budgets
alloués.
- La réforme des formations permettra de faire une économie de 22344 € pour un même nombre de
personnels formés, néanmoins le coût des modules complémentaires qui seront définis par le groupe
de travail national des APS sera susceptible d’absorber cette économie si chaque EPS1 réalise 2
modules complémentaires de 2 jours.
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2.3 Assurer la surveillance de la condition physique
Organisation des évaluations
 Besoins matériels

 Coût d’indemnisation des évaluateurs
Base de calcul :  2418 sapeurs pompiers
 2 heures par tranche de 20 SP
 1 évaluateur = 10.90 € /heure
242h d’évaluation x 10.90 €
Coût de l’indemnisation des évaluateurs  2637,80€

ODOMÈTRE MÉCANIQUE
181 € x 6 compagnies
 1086 Euros

2.4 Guider et assister les CIS dans leur mission de maintien de CP
Conception des fiches de séances.

LOGICIEL CARDISPORT
Version ProPulses Design 850 images

OU

99 € X 6 Cies

LOGICIEL PHYSIGRAPHE
Version Pro Color 2200 Images couleurs
159 € X 6 Cies
=

=

954 €

594 €

2.5 Impliquer la hiérarchie dans le maintien de la CP et la réduction de la
traumatologie
Indemnisation des formateurs
Actions
FMA chef de groupe,
colonne, site
Réunion des chefs de
centre
FAE
chef d’agrès

Nombre
d’action(s)
annuelle(s)
3

Volume
horaire
/action
1h

Nombre de
formateur(s)
nécessaire(s)
1

1

1h

2 SPP
1 SPV

10h

Total annuel

Coût

3h

32.70 €

1

1h

10.90 €

1

30h

327 €

COUT TOTAL 

370.60€

Calendrier prévisionnel de présentation et de validation du DDEGAPS
Décembre
2011
Janvier
2012
Février
2012
Mars /
Avril 2012
Mai 2012

Conception du DEGGAPS du Sdis du Calvados

Réalisé

Présentation du DDEGAPS
aux différents acteurs de la politique Sport /santé/mieux-être

En cours

Présentation du DDEGAPS aux chefs des groupements formation, RH et services techniques

A réaliser

Présentation au CHS, CTP, CCDSPV et CATSIS pour avis Consultatif

A réaliser

Présentation du DDEGAPS au Conseil d’administration pour validation

A réaliser
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SDIS 14
Dossier Départemental d’Etude et de Gestion des Activités Physiques et Sportives
Décembre 2011
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Conseiller Sportif des
Sapeurs-Pompiers

Mémoire

D
D
E
G
A
P
S

C ssp

SGT FOSSE Pascal

D0SSIER DEPARTEMENTAL D’ETUDE ET DE GESTION DES ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVES

GLOSSAIRE
APS
ASSP
ATS
CATSIS
CCDSPV
C HS
CIS
CIE
CODIS
C OM
CP
C PI
C R E PS
CSP
CTA
CTD
CTP
CSS P
DDEGAPS
DDSIS
ENSOSP
EP G
EP S
ES S P
FAD
FAE
F.I
FMA
G PT
H.S
ICP
IEPS
JSP
L EP EC
LIME
OS S P
PAO
PAP
PATS
PMA
P.P
PS E
PS S P
SDIS
S PP
S PV
S PV C
SSS M

SDIS 14

Activités Physiques et Sportives
Accompagnateur Sportif des Sapeurs-Pompiers
Administratives, Techniques et Spécialisées
Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours
Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Comité d’Hygiène et de Sécurité
Centre d’Incendie et de Secours
Compagnie
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Communication
Condition Physique
Centre de Première Intervention
Centre Régional d’Education Populaire et du Sport
Centre de Secours Principal
Centre de Traitement de l’Alerte
Conseiller Technique Départemental
Comité Technique Paritaire
Conseiller Sportif des Sapeurs-Pompiers
Dossier Départemental d’Etude et de Gestion des Activités Physiques et Sportives
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers
Entraînement Physique Général
Education Physique et Sportive (ou niveau informel des accompagnateurs sportifs)
Educateur Sportif des Sapeurs-Pompiers
Formation A Distance
Formation d’Adaptation à l’Emploi
Formation d’Intégration
Formation de Maintien des Acquis
Groupement
Hygiène Sécurité
Indicateur de la Condition Physique
Instructeur d’Education Physique et Sportive
Jeune Sapeur Pompier
Livret d’Entrainement Physique En Centre
Livret Individuel du Mieux-Etre
Opérateur Sportif des Sapeurs-Pompiers
Parcours Adapté Opérationnel
Parcours Adapté à la Profession
Personnels des filières Administratives, Techniques et Spécialisées
Puissance Maximale Aérobie
Préparateur Physique
Premiers Secours en Equipe
Parcours Sportif de Sapeurs-Pompiers
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Sapeurs-Pompiers Professionnels
Sapeurs Pompiers Volontaires
Sapeurs Pompiers Volontaires du service Civil
Service de Santé et de Secours Médical
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Extraits des principaux textes relatifs aux APS n’ayant pas été abordés dans
le DDEGAPS
 Organisation des SDIS et APS
Code du travail Article L4121-1 Santé au travail Recodification 2008
- L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces
mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
Loi du 13 juillet 1983 (modifiée le 20 juillet 2005)
Art 6 bis : « Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent exceptionnellement, être
prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice
des fonctions. »
Loi du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile annexe unique Chap. III paragraphe 3
« Il convient en particulier de faciliter l'accès au statut de sapeurs-pompiers volontaires en abaissant à
seize ans l'âge minimum d'engagement. Les exigences d'aptitude physique et de formations seront
assouplies et adaptées aux équipements et aux missions du Centre de rattachement. »
Décret du 25 septembre 1990
Art 4 : « Les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des fonctions de sapeur-pompier
professionnel sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »
 Organisation des APS
Arrêté du 26 octobre 1949 concernant le parcours sportif du sapeur-pompier.
Arrêté du 10 octobre 1984 portant création du cross des sapeurs-pompiers.
Fascicule n°12 du schéma national de formation relatif aux compétitions sportives sapeurs-pompiers
(Note d’information du 13 juillet 1994 modifiée le 22 février 1997).
Arrêtés du 2 août 2001 relatif aux concours externes sur épreuves d’accès au cadre d’emploi des
sapeurs-pompiers professionnels non officiers et au cadre d’emploi des majors et lieutenants de
sapeurs-pompiers professionnels.
 Les jeunes sapeurs-pompiers
Circulaire du 8 juillet 2010 Organisation de la formation et du brevet national des jeunes sapeursPompiers.
Décret n° 2010-698 du 25 juin 2010 portant modification du décret n° 2000-825 du 28 août 2000
relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers.
Arrêté du 25 juin 2010 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers.
Circulaire du 18 novembre 2008 Suivi médical des jeunes sapeurs-pompiers.
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ANNEXE 1
Organisation territoriale du Sdis14

ANNEXE 2
Les tests de contrôle de la condition physique de recrutement
1 – Test de Killy
2 – Test de confinement et d’obscurité
3 – Test des tractions
4 – Test d’aisance en milieu aquatique
5 – Test de vertige et d’équilibre
6 – Test des pompes
7 – Test de gainage
8 – Test de Vameval
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ANNEXE 3
Organisation actuelle de la filière EPS et effectifs des membres par CIS
CONSEILLER
TECHNIQUE
DEPARTEMENTAL DES

APS

PREPARATEUR
PHYSIQUE

SDIS 14

GPT OUEST
1 CSSP
Cie et CSP de
bayeux
2/1/9

GPT EST
0 CSSP

GPT CENTRE
0 CSSP

Cie et CSP de
Vire
2/2/7

Cie et CIS de
Falaise
0/0/5

Cie de caen
1/0/0

CIS Creully
0/0/0

EDSP 14
0/0/0

CSP Caen Cvc
4/8/1

CIS Balleroy
0/0/3

CIS St Sever
0/0/4

CIS Caen Canada
1/5/0

CIS Grandcamp
0/0/3

CIS Aunay/odon
0/0/2

CIS Le molay lit.
0/0/2

CIS CODIS/CTA
0/0/1

Cie et CSP de
Lisieux
1/3/2

Cie et CIS de
Touques
1/2/3

CIS Potigny
0/0/1

CIS St pierre/div.
0/0/11

CIS Pont l'eveque
0/0/3

CIS CHU Caen
0/0/1

CIS Condé/noir.
0/0/5

CIS Orbec
0/0/3

CIS Periers
0/2/4

CSP Ifs
7/7/0

PATS du SDIS 14
0/0/2

CIS Pont d'ouilly
0/0/2

CIS Mezidon Can.
0/0/5

CIS Honfleur
1/0/5

CIS Vassy
0/0/1

CIS Ouistreham
1/0/1

CIS Bretteville/l
0/0/1

CIS Clecy
0/0/3

CIS Cambremer
0/0/0

CIS Villers/mer
0/0/1

CIS Trevieres
0/0/3

CIS St martin
0/0/2

CIS Villy Bocage
1/0/6

CPI Amfreville
0/0/0

CIS thury Harco.
0/0/5

CIS Moyaux
0/0/0

Cis Houlgate
0/0/0

CIS Caumont l'e.
0/0/2

CIS Beny bocage
0/0/2

CIS Argences
0/0/4

CPI St remy
0/0/4

CIS Livarot
0/0/4

Cis Dozulé
0/0/1

CIS Isigny/mer
0/0/3

CPI Le tourneur
0/0/1

CIS Courseulles
0/1/3

CPI Bonnebosq
0/0/0

CPI Bonneville
0/0/0

CPI Landelles
0/0/0

CIS Troarn
0/0/2

CPI Blangy le ch.
0/0/1

Légende

ESSP

SDIS 14
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ANNEXE 4
Statistiques de l’accidentologie entre 2004 et 2010

Accidentologie SDIS14
Nombre total d'accidents

Nombre total d'accidents imputables aux APS

187
173

170

163
143

63

63

52

2004

2005

132

56

2006

172

51

2007

2008

40

2009

35

2010

Statistiques des jours d’arrêt de travail entre 2004 et 2010

Jours d'arrêt de travail
SDIS14
Nombre total de jours d'arrêt de travail

Nombre de jours d'arrêt imputable aux APS

3609
2087
1041

2323

1073

2367

1104

1432

1774

2167

2156

1046
733
2004

SDIS 14

2005

2006

2007

2008

2009

694

2010
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ANNEXE 5

Bilan de la participation des membres de la filière Education Physique et
Sportive aux actions départementales

Pour des raisons de confidentialité les noms des participants ont été occultés
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ANNEXE 6
Document de travail : Fiche de poste « Responsable bureau APS centre de secours »

HIERARCHIE
Positionnement
Supérieur sapeur-pompier
Supérieur filière APS
Subalterne filière APS

 Chef de centre
 Responsable APS de la Compagnie de rattachement
 Tous les membres de la filière EPS du Centre de secours

ORGANISATION
Suivi de l’activité physique
 Etabli le planning des séances en suivant les directives départementales fournies,
 Réparti l’encadrement des séances dirigées entre les différents membres de la filière du CIS,
 Veille au suivi des conventions d’utilisation des infrastructures extérieures,
 Organise des manifestations en lien avec les APS permettant de rassembler les personnels du CIS.
Réalisation des ICP
 Assure la mise en place les différents ateliers,
 Fait réaliser les ICP conformément au mémento d’organisation des ICP (Présence du chef de centre),
 Transmet les résultats au bureau APS Cie.
Réalisation des tests de recrutement (pour les CIS concernés)
 Assure la mise en place des différents ateliers (Evaluateurs Cie).
Epreuves officielles
 Participe et invite les EPS de son CIS à participer à l’organisation et au jury des épreuves officielles.

TECHNIQUE
Achats des matériels
 Propose au service de coordination des APS une liste des petits matériels nécessaires à la pratique dans son
CIS.
Maintenance des matériels
 Veille à l’entretien régulier des matériels de son CIS et sollicite le service maintenance pour les travaux.
conséquents et les vérifications périodiques de sécurité.

MANAGEMENT
Diffusion des doctrines départementales
 Veille à la diffusion, à l’affichage et au respect des différentes notes et consignes relatives au APS et au mieux-être
Conseils en matière de maintien de la condition physique
 Diffuse les fiches d’aide au maintien de la CP,
 Incite les SP de son centre à la pratique d’une activité physique régulière,
 Rappelle régulièrement les règles de base en matière de nutrition, addictions et bonnes pratiques des APS,
 Dirige, si besoin, les agents en difficulté vers les personnes compétentes.
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ANNEXE 7

Document de travail : Fiche individuelle d’aide au maintien de la CP
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QUELQUES CONSIGNES
Utilisez des équipements adaptés (chaussures, vêtements imperespirants)
Evitez de pratiquer seul ou équipez vous d’un téléphone portable
En cas de trouble ou douleur aiguë, stoppez l’activité

ECHAUFFEMENT ≃  15 MIN
PÉDALEZ PENDANT  10 MIN A UN RYTHME LENT ≃ 60 % FCM

PUIS PENDANT  5 MIN A UN RYTHME UN PEU PLUS SOUTENU ≃ 70 % FCM
VOUS DEVEZ ÊTRE EN LÉGÈRE SUDATION A LA FIN DE L’ÉCHAUFFEMENT
Réalisez quelques étirements des membres inferieurs ≃ 6 À 8 SEC par groupe musculaire
(Quadriceps, ischios, mollets)

CORPS DE SÉANCE ≃  30 MIN
PENDANT  30 MIN ALTERNEZ MARCHE RAPIDE ET COURSE
EN ESSAYANT DE GARDER LE MÊME RAPPORT TEMPS

(EX : 5 MIN MARCHE /5 MIN COURSE )

EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ DÉPASSER 85% DE VOTRE FCM

RETOUR AU CALME ≃  15 MIN
FINISSEZ LA SÉANCE PRÉCÉDENTE PAR  5 MIN DE MARCHE LENTE

PUIS PENDANT  8 MIN EFFECTUEZ DES ÉTIREMENTS PASSIFS
≃ 30 SEC PAR GROUPE MUSCULAIRE EN COMMENÇANT
PAR LA COLONNE VERTÉBRALE


TERMINEZ LA SÉANCE PAR 2 MIN DE RELAXATION

RAPPEL

EVALUATION DE LA FREQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE
HOMME= 220 – AGE
FEMME = 230 - AGE

SDIS 14

ENSOSP

D0SSIER DEPARTEMENTAL D’ETUDE ET DE GESTION DES ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVES

ANNEXE 8

Document de travail : Fiche de séance type « Activités Adaptée »
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ANNEXE 9

Exemple de NDS a faire appliquer par le responsable hiérarchique de la séance
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ANNEXE 10
Tableau de définition des effectifs de la filière EPS à former
Centres de secours
Qualité
Amfreville
Argences
Aunay
Balleroy
Bayeux
Blangy
Bonnebosq
Bonneville la louvet
Bretteville sur laize
Caen canada
Caen couvrechef
Cambremer
Caumont l'eventé
CHU
Clecy
Condé sur noireau
Courseulles sur mer
Creully
CTA
Dozulé
EDSP
Falaise
Grancamp Maisy
Honfleur
Houlgate
Ifs
Isigny sur mer
Landelles et coupigny
Le beny bocage
Le molay littry
Le tourneur
Lisieux
Livarot
Maison medicale Gpt centre
Maison medicale Gpt Est
Maison medicale Gpt Ouest
Mezidon canon
Moyaux
Orbec
Ouistreham
Periers en auge
Pont d'ouilly
Pont l'eveque
Potigny
SDIS
St martin des besaces
St pierre sur dives
St remy
St sever
Thury harcourt
Touques
Trevieres
Troarn
Vassy
Villers sur mer
Villy bocage
Vire
TOTAUX

SDIS 14

Effectifs SP du Calvados
Effectifs Filiere APS existants
Effectifs filiere EPS à former
SPV SPP Total SP CSSP ESSP OSSP ASSP Total filiere CSSP ESSP OSSP ASSP
20
20
0
0
2
40
1
41
4
4
0
32
32
2
2
1
31
31
3
3
0
97
17
114
2
1
9
12
2
0
16
16
1
1
1
3
3
0
0
1
9
9
0
0
1
49
49
1
1
3
27
32
59
1
5
0
6
0
0
41
93
134
5
8
1
14
2
0
16
16
0
0
2
27
27
3
3
0
1
1
0
32
32
3
3
0
39
39
5
5
0
57
57
1
3
4
2
31
31
0
0
3
0
35
35
1
1
2
2
19
19
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
55
11
66
5
5
2
2
1
21
21
3
3
0
68
3
71
1
5
6
2
30
30
2
2
1
51
100
151
7
7
0
14
0
44
44
3
3
1
7
7
0
0
1
23
23
2
2
0
29
29
2
2
1
13
13
1
1
0
102
42
144
1
3
2
6
1
1
2
8
29
29
4
4
0
75
75
0
0
0
36
36
0
0
0
24
24
0
0
0
31
31
5
5
0
22
22
0
0
2
21
21
3
3
0
68
8
76
1
1
2
1
6
69
13
82
2
4
6
1
3
23
23
2
2
0
56
56
3
3
3
36
36
1
1
3
0
22
22
1
1
0
2
0
23
23
2
2
0
55
55
11
11
0
24
24
4
4
0
24
24
4
4
0
28
28
5
5
0
67
22
89
1
2
3
1
3
5
33
33
3
3
0
52
52
2
2
3
38
38
1
1
3
23
23
1
1
1
53
53
1
6
7
0
67
13
80
1
2
2
7
12
0
2006 412
2418
2
22
30
134
188
1
5
15
63
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