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En 2012 l’école a maintenu sa
nouvelle trajectoire
depuis le déménagement dans les locaux actuels,
malgré les bouleversements importants qu’elle a
connus.

L

’ENSOSP a mené à bien sa mission de
service public au bénéfice de ses usagers :
services d’incendie et de secours et sécurité
civile. Dans le cadre de l’activité formation,
5 125 officiers ont été formés cette année,
pour 66 891 journées stagiaires réalisées. Le taux
de réalisation des journées stagiaires se maintient
à un niveau très satisfaisant (90,29 %).
5 125 officiers formés, ce sont autant d’emplois
qui peuvent être tenus dans les SDIS, avec une
bonne garantie de compétence. L’ENSOSP a
assuré quantitativement la charge, mais aussi
qualitativement.
L’évaluation faite par les stagiaires est très positive
pour la très grande majorité de nos formations.
Une enquête qualité, la première du genre lancée
auprès des employeurs en 2011, a montré une très
bonne satisfaction des attentes des DDSIS et a été
suivie en 2012 d’un plan d’action visant à répondre
mieux encore aux attentes des employeurs.

La qualité des outils et des méthodes pédagogiques
a progressé. L’école développe une vraie expertise
en matière de simulation et expérimente des
nouvelles situations d’apprentissage, à la pointe
de la pédagogie active.
L’entrée par les compétences est désormais
inscrite dans les programmes de formation
des lieutenants. Cette approche va maintenant
essaimer.
La reconnaissance universitaire des cursus des
emplois de direction de 2009 à 2012, en lien avec
l’Institut d’Etudes Politique d’Aix en Provence a
été impulsée.
Conformément à son statut, l’école s’est engagée
vers une accréditation nationale à délivrer des
formations aux élus, sur des formations courtes et
proches des préoccupations des décideurs locaux
dans les domaines de la sécurité des personnes et
des biens.
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Soulignons aussi, la réalisation des nouvelles
sessions nationales de formation à la Recherche des
causes et Circonstances d’Incendie dont l’ENSOSP
a la maîtrise, pour ce qui concerne le module
complémentaire au diplôme de préventionniste.

Ce brassage humain
est contributif à la
culture commune, au partage
des valeurs, à l’ouverture, à
l’harmonisation nationale. "

L’école, permet enfin la rencontre des différents statuts
(SPP, SPV, SSSM, du lieutenant au directeur), de manière
intergénérationnelle, internationale, interrégionale ;
le brassage de formations d’intégration ou
spécialisées, d’acteurs publics, privés, de clients…
Ce lieu de rencontre participe à la culture commune,
contribue au partage des valeurs, à l’ouverture, à
l’harmonisation nationale des pratiques.
Les autres activités (la recherche et la prospective,
l’action internationale, le partage des ressources
et des savoirs), se sont développées et engagées
sur un chemin vertueux. Les services support ont
donné le meilleur d’eux-mêmes en fournissant les
conditions matérielles de la réussite.
Merci à tous les acteurs qui s’investissent dans le
bon fonctionnement de cette école : personnels et
formateurs, officiers en formation, ainsi qu’à tous
ceux qui nous soutiennent et financent l’école.

•

Les services support ont tourné
à plein régime :
•

Ressources Humaines (181 agents sur 199, 30
arrivées, 33 départs),

•

Finances et agence comptable (un budget de
plus de 25 millions €), des dépenses réduites et
affinées. De gros efforts d’économies mesurés
par les indicateurs (gels et décalages de postes,
marchés de prestations, déplacements, fluides).

•

Techniques et logistiques 70 000 nuitées
environ, 180 000 repas, 6 000 déplacements
train ou avion, 40 000 personnes transportées
par les navettes. La construction est totalement
achevée avec la livraison de l’hôtel 7 au premier
trimestre 2012 et la réalisation des petits
travaux de finition comme l’aménagement de
l’ex place d’armes, le plateau d’entrainement
NRBCE, l’arrosage automatique, les patios en
végétation méditerranéenne…

•

La construction s’achève doucement. L’hôtel 7
a été livré le 13 janvier 2012, et a mis un point
final avec la réalisation de l’espace sur les 2 ha
de l’ex place d’armes, à un parcours de 6 ans.

•

Administratif et juridique : 360 conventions
et 40 marchés réalisés,

•

Systèmes d’information (500 ordinateurs,
services quotidiens aux stagiaires, le
déploiement et la mise en œuvre de deux
nouveaux logiciels majeurs : Formaltis portail
d’accès SDIS, stagiaires, formateurs et Cegid
RH et finances

•

Usagers Clients (ouvre l’école sur l’extérieur et
trouve de nouvelles sources de financement,
plus d’un million d’euros en 2012),

•

Services de direction : le pilotage se poursuit
et se complète avec la mise en place d’un

Les autres activités, ont été performantes
et en constante augmentation :
•

Le portail national des ressources et des
savoirs (PNRS) compte 6 000 « abonnés »,
le centre de ressources documentaires (CRD)
reçoit 4 100 visiteurs/mois, de nombreuses
délégations étrangères sont reçues et 4 400
J/S sont organisées au profit de stagiaires
étrangers.

•

27 événements ont émaillé  l’année : 2 colloques,
6 journées professionnelles et 8 sessions FMPA
et la mise en œuvre de deux sessions de FMPA de
médecins chefs et médecins chefs adjoints pour
la première fois, 11 Nocturnes, 2 programmes
de recherche et 4 expérimentations grandeur
réelle, les prix de l’ENSOSP, la journée portes
ouvertes, le baptême,

•

•
•

Parmi ces événements, il convient de noter
le premier colloque international organisé
à l’ENSOSP. Il a réuni près de soixantedix personnes comprenant notamment 7
délégations étrangères et les représentants des
grands acteurs institutionnels français.
Le site internet a été visité 38 000 fois
mensuellement par 16 000 visiteurs.
La recherche et la prospective se développent
et 4 laboratoires de recherche sont en
fonctionnement. L’école a été retenue pour
piloter le projet européen important sur la
formation face aux risques hydrogène.

Collaboration avec le centre civilo-militaire
à qui nous apportons notre assistance et notre
expertise.
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tableau de bord de direction générale qui vient
en complément des revues des indicateurs
de services. La démarche qualité a permis de
conduire 4 plans d’actions et 6 objectifs, très
mobilisateurs pour l’école, qui nous a permis
d’obtenir une certification EFQM en 2012 et un
prix visa régional « France qualité performance ».

•

La mise en place pour la première fois des
rendez-vous de l’ENSOSP en juin et décembre
rassemblant sur deux périodes courtes de deux
jours plusieurs évènements marquants comme les
prix de l’ENSOSP, les portes ouvertes, le baptême
des promotions, colloques.

•

La réflexion des équipes de formation pour
anticiper les impacts de la nouvelle filière en
termes de conceptions pédagogiques.

•

La mise en place d’un partenariat avec l’IEP
d’Aix en Provence pour la masterisation des
formations supérieures de l’ENSOSP.

•

La réalisation d’un dossier de demande
d’agrément pour les formations au profit des
élus.

Les faits marquants et particuliers de 2012 :
•

•

Les deux audits (amiral Béreau, IGA) ont été
présentés en 2012 et il conviendra en 2013
de les mettre en convergence avec le contrat
d’établissement. Tous soulignent le parcours
exceptionnel de notre école, indiquent le
chemin restant, et nous montrent la difficulté
de l’exercice d’une belle et nécessaire ambition
face à la raréfaction des moyens.
Le changement de directeur de l’ENSOSP
avec une période d’intérim qui s’est déroulée dans
de bonnes conditions grâce à une forte cohésion.
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Merci à tous les acteurs qui sont investis
dans le fonctionnement de cette école :
Les personnels qui y croient et qui donnent
beaucoup, les intervenants qu’ils soient SPP, SPV
ou fonctionnaires, universitaires, extérieurs, ou
ceux de l’ENSOSP. Les officiers en formation, aux
comportements adaptés, notamment dans les
activités périscolaires que nous avons grandement
développées en partenariat avec eux et qui donnent
de bons résultats.
Merci à ceux qui nous soutiennent : les SDIS (leurs
présidents, leurs directeurs, leurs cadres), par leur
financement, la mise à disposition de personnels
et formateurs et à ceux qui nous accompagnent
notamment au niveau de la DGSCGC et du CNFPT.
Un merci particulier aux membres du CA des 3
collèges (Etat, élus et représentants de la profession).
Cette gouvernance est singulière mais elle nous a
permis de tenir 4 CA en 2012, plus 4 CT, 4 CHS et 4
C Perf. 186 délibérations / 194 prises à l’unanimité
entre 2009 et 2012.

En 2012 l’école s’est véritablement posée sur un
socle de qualité reconnue, notamment avec la
refondation pédagogique. Elle a considérablement
évolué depuis sa délocalisation. Si toutes les forces
convergent, elle pourra atteindre son but de
« grande école » qui rayonne et qui fait rayonner la
profession dans les prochaines années.
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2002
Annonce de la
délocalisation à
Aix-en-Provence par
Nicolas Sarkozy, Ministre
de l’Intérieur.

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

1986
L’ENSSP devient
l’Ecole Nationale
Supérieure
des Officiers
de SapeursPompiers
(ENSOSP).

1994
Création de l’Institut National d’Etudes de la
Sécurité Civile (INESC). L’École est rattachée à
l’institut par décret.
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L’historique de l’ENSOSP
30 ans après sa création à Nainville-lesRoches, la nouvelle ENSOSP vient de voir le
jour à Aix-en-Provence (le 1er février 2010).
Ces 30 années nous ont conduits à une
nouvelle ère, qui est le fruit de l’histoire et
de l’évolution de notre corporation, de la
place des sapeurs-pompiers dans la sécurité civile et dans la cité, de la structuration
de l’encadrement des corps de SP, de leur

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

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

2008
Mise en œuvre
du plateau
technique.

2009
2007

Finalisation du nouveau pôle
pédagogique.

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

2011

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

9

10

ENSOSP / Rapport d’Activité 2012

Les missions de l’école
Les missions de l’école sont définies par son décret
fondateur du 7 juin 2004.

1°

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

2°

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

3° L’animation du réseau des écoles de sapeurs-

pompiers, et notamment la coordination, en
liaison avec les Préfets de zone, des formations,
des recherches et des actions de coopération
assurées par ces écoles ;

4°

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

5° Le développement d’actions de coopération

internationale, notamment en matière de
formation et de recherche, dans ses champs de
compétence

Les objectifs
Le programme d’orientation
et d’action stratégiques
(POAS) validé par le Conseil d’Administration de
l’Ensosp le 07 février 2007
fixait deux grands objectifs dont le premier « créer
une nouvelle structure »
est aujourd’hui réalisé. Le
second « donner une nouvelle dimension à l’école »
devant être atteint au moyen
d’une réflexion globale baptisée projet d’établissement.

C’est ce même projet d’établissement, validé par les CA du 26 juin
2009 et du 23 avril 2010 de l’Ensosp, qui constituera le socle et le
matériau du contrat d’établissement. Dans ce cadre, les objectifs
de l’école ont été catégorisés et planifiés de la manière suivante :
le niveau d’atteinte est symbolisé par les couleurs verte, orange
engagé, et rouge non engagé.
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Les valeurs des sapeurs-pompiers
constituent le socle de leur identité.
Cette identité trouve son ancrage dans les
valeurs universelles de sauvegarde et de respect
des Hommes, du sens du secours, de l’assistance et
de la solidarité. Cette identité est fidèle aux valeurs
de la nation française, et donc de la République.

L

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

La première des valeurs de l’école est la
transmission des valeurs des sapeurs-pompiers,

•

Républicaines (liberté, égalité, fraternité), car
l’école est avant tout une école de la République.

•

Professionnelles
(légalité,
efficacité,
adaptabilité, continuité, probité, exemplarité)
car elles fondent l’action de tout agent public.

•

Humaines (engagement, respect, sens de
la solidarité) car les valeurs humaines sont
les valeurs fondamentales de l’identité des
sapeurs-pompiers.

•

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

•

L’action des sapeurs-pompiers leur donne
un rôle d’acteur modèle du développement
durable.

Une école qui donne la priorité
aux valeurs humaines
•

L’engagement des officiers de sapeurspompiers doit être à la hauteur de ces enjeux.

•

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

•

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

•

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

•

Les apprenants doivent, à travers leur formation,
franchir un seuil de responsabilité qui donne les
aptitudes au commandement.

Enfin l’ENSOSP est aussi une école :
•
•
•
•
•

dont la place est affirmée et renforcée dans le dispositif de formation
de tous les SDIS et de tous les officiers
performante
soucieuse des équilibres
ouverte en toute transparence

13
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Une école qui forme

L’ENSOSP forme les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers français professionnels,
volontaires et du service de santé (infirmiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires).

15
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Une école qui forme

L’école est en charge de leur formation tout
au long de la vie professionnelle :
17 %
Formations d’intégration (FIA)
Formations de professionnalisation
(FAE et FMA)

26%

L

57 %

Formations spécialisées

es formations dispensées ont pour objectif
de répondre aux commandes d’une part,
des employeurs (SDIS) en termes de qualité
managériale et opérationnelle et d’adaptabilité
et d’autre part, de la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)
en termes normatifs et prospectifs.

Creuset des initiatives et des démarches partenariales
et institutionnelles, l’école a par ailleurs en charge
la formation des conseillers techniques et propose
une formation de haut niveau à travers des Masters
spécialisés (gestion des risques, droit de la sécurité
civile, IMSGA, NRBCe).
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Evolution du nombre de journées stagiaires réalisé
Pour 2012, nous avons programmé
74 088 journées stagiaires sur le
calendrier général de l’ENSOSP.

Nb de
journées / stagiaires
100 000
90 000

Nous avons réalisé 66 891
journées stagiaires sur les 74 088
programmées, représentant un taux
de réalisation de 90.29%, (71 678 en
2011, 81 530 en 2010, 70 367 en 2009,
64 160 en 2008, 54 484 en 2007).
Il est programmé 75 976 journées
stagiaires en 2013.

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Ainsi, le département des formations
d’intégration (DEFI) a réalisé 45 433
2011
2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010
journées stagiaires sur les 51 205
prévues, soit un taux de réalisation de
88.73%, le département des formations de professionnalisation (DEPRO) a réalisé 20 658 J/S sur les 22 033 prévues
soit un taux de réalisation de 93.75 % et le département PRODEV a réalisé 800 J/S sur les 850 prévues soit un taux de
réalisation de 94.11%.
0

Impacts de la réforme de la filière
Dans le cadre de la rénovation statutaire de la
catégorie B dans la fonction publique territoriale,
la filière SDIS a été impactée par les textes du 20
avril 2012. Le décret est entré en application le 1er
mai 2012 et a impacté les formations d’intégration
de lieutenants au 1er janvier 2013. Missionnée par
la DGSCGC, l’ENSOSP a depuis la fin 2011 travaillé
sur le volet formations et sur les nouveaux produits
d’enseignement. C’est ainsi que nous avons pu
mettre en place tout d’abord à titre transitoire
dès le 1er septembre 2012 des formations pour
les lieutenants de deuxième classe et depuis le
1er janvier 2013, l’ensemble des formation de
lieutenant se sont inscrites au calendrier. Grâce à
la rénovation pédagogique (PAAF des lieutenants)
et à l’anticipation de l’organisation des nouvelles
formations, l’ENSOSP a pu répondre à la commande
de la DGSCGC et aux besoins exprimés par les SDIS.
Dès 2013, une réflexion générale sera lancée pour la
formation de capitaine (voie interne) et pour 2015
pour la formation des capitaines voie externe.
Nous aurons à ce moment-là, absorbé la totalité
de l’impact de cette nouvelle filière sur l’école
nationale qui devrait se traduire par une stabilisation
des journées stagiaires pour les formations de
lieutenants et une forte augmentation pour les
formations de capitaine. L’ENSOSP devra renforcer
ses effectifs en termes de responsables et régulateurs
pédagogiques pour accompagner l’ensemble de ces
formations. Les RETEX seront analysés par le conseil
de perfectionnement et une évaluation différée va
être mise en place dès l’année 2014 pour les FILT
1C SPP. C’est un beau challenge que l’ENSOSP doit
relever avec l’appui des SDIS et de la DGSCGC.

Taux de réalisation des journées stagiaires
programmées :
100 %

95
92

92
91,3

90

90,29

85

80

75
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensuite, il faut noter que le taux de réalisation
des J/S se maintient à un niveau très satisfaisant
puisqu’il est de 90,29 %. Toutefois, il est inférieur
aux taux de 2010 et 2009 (92%) et supérieur au taux
de 2007 (83%).
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La satisfaction des officiers
en formation :
Le bilan des évaluations à chaud fait par les stagiaires
est très positif pour l’ensemble de nos formations
(cf. graphique ci-après) et en progression par
rapport à l’année dernière. Sur l’ensemble des
modules évalués, le bilan est le suivant :

Bilan évaluation stagiaires 2012 :

Cette évaluation est complète, elle porte à la fois sur le volet pédagogique et logistique. Le bilan est très positif
et encore en progression par rapport à 2011.

1er semestre 2012
Pourcentage de satisfaction des officiers en formation au 1er semestre 2012, sur un total de 86 formations
évaluées :
8

1er semestre 2012
1%
formations très satisfaisantes (> à 8/10)

33 %

formations satisfaisantes (entre 7 et 8)

66 %

7,2

FAE Major longue théorie DE2E2 formations non satisfaisantes (inférieure à 6/10)
ICPE PRV2 FAE lieutenant C2 Chef de Groupement 22/23/24

8,5

formations en vigilance (entre 6 et 7)

Groupement SSSM

- FIE SSSM
- Journées prévention
- Recy RAD4
- Recy PCRP
- RCCI
- DDA 10
- SIMURGe

6,5

9

formations très satisfaisantes (> à 8/10)
formations satisfaisantes (entre 7 et 8)

66 %

- FMA PRV
- Chef de site / Chef de colonne
- Chef de groupe pratique (C3)
- FILT SPP stage pratique
- FAE Major court et long stage pratique
- FAE Major courte théorie
- PRS3
- IGH

- RCH4
- TCSC

non satisfaisantes

en vigilance

satisfaisantes

très satisfaisantes

0%

1%

33%

66%

formations en vigilance (entre 6 et 7)
formations non satisfaisantes (inférieure à 6/10)
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2ème semestre 2012
Pourcentage de satisfaction des officiers en formation au 2nd semestre
2012, sur un total de 93 formations évaluées :

12 %

- SSSM SECOU
- PUI
- Groupement SSSM
- FILT 2C théorie
- FMA PRV
- TRS5
- PRV 3
- PRV 2
- IGH
8,5

- FIE SSSM
- Journées prévention
- Chef de site / Chef de colonne
- FILT SPP 1 ET 2 C pratique
- C2 et C3
- Chefferie
- NRBCe
- RCCI
- DDA 10
- SIMURGe
- D2E2

formations très satisfaisantes (> à 8/10)
formations satisfaisantes (entre 7 et 8)

7,3

formations en vigilance (entre 6 et 7)
formations non satisfaisantes (inférieure à 6/10)

88 %

FILT SPP cours théorique RAD 4 ICPE INFCO DSM Chef Groupement 23 / 24 / 25
FI SSSM

9

7,1

formations très satisfaisantes (> à 8/10)

non satisfaisantes

formations satisfaisantes (entre 7 et 8)

en vigilance

- SPGM / PCRP
- Recy RCH4 et TRS5
- TCSC

satisfaisantes

très satisfaisantes

12%

88%

formations en vigilance (entre 6 et 7)

0%

formations non satisfaisantes (inférieure à 6/10)

0%

88 %

La satisfaction des stagiaires en formation sur le plateau technique :
L’objectif 2012 est d’atteindre un taux de 80 % de satisfaction pour l’ensemble des formations pratiques, et
il a été largement rempli, puisque 87,7 % de stagiaires se sont déclarés très satisfaits de leur formation sur le
plateau technique et 88 % des manœuvrants.
Satisfaction en % des stagiaires pour leur
formation sur le plateau technique

Satisfaction en % des manœuvrants
pour leur formation sur le plateau
technique

100

100

90

90

80

80

70
60

70
60

50

50

40

40

30

30

Satisfaction %

20

Objectif 2012

10

10

Enfin, l’ENSOSP répond au volume des J/S, du
nombre de sessions et de formés grâce à la
richesse de son réseau d’intervenants. Ils sont 782
formateurs répartis en :

239

formateurs

réalisant + de 25h de
face-à-face par an

203

intervenants

réalisant entre
10h et 25h par an

Décembre

Octobre

Novembre

Septembre

Mai

Juin

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Octobre

Novembre

Septembre

Mai

Juin

Avril

Mars

Février

0
Janvier

0

20

74 % d’entre eux sont des personnels des
Services d’Incendie et de Secours (SIS), les autres
proviennent du privé ou du public (universités,
administrations, collectivités…).

268

experts

réalisant jusqu’à 10h de
face-à-face par an

72

cadres de l’école

totalisant plus de 40%
des heures de face-à-face
pédagogiques

19

20

20
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dans le cadre de formation de
haut niveau (master II), ces domaines sont aujourd’hui parfaitement maîtrisés par l’école.
L’ENSOSP propose depuis 10
ans un master II en gestion des
risques, en partenariat avec
l’Université de Haute Alsace.
Elle a élargi son offre en 2012
sur de nouvelles thématiques :
le management de la Sécurité
Globale à travers un partenariat avec l’Université technologique de Troyes. Plus de 1 000
heures de formation sont programmées sur ces deux thématiques que sont la gestion
des risques et des crises à travers une offre variée destinée
à un large public (SP, CNFPT,
INET, CHEMI, Universités, etc).
Elle confirme son positionnement dans la mise en situation
contextualisée des stagiaires
dans des exercices adaptés
à la gestion de situations de
crise.

L’évaluation différée à l’ENSOSP
Si l’évaluation à chaud contribue
à apprécier la pertinence d’une
formation pour son public, l’évaluation différée permet d’en
évaluer la qualité du point de
vue de l’employeur comme de
l’agent une année après sa prise
de poste.
L’ENSOSP a donc décidé de rejoindre le groupement d’achat
du RESP pour l’acquisition de
cette prestation d’évaluation
auprès d’un organisme indépendant et spécialisé dans ce
type d’enquête. Pour la période

Pôle d’expertise et
d’excellence de l’école

2013 à 2015, l’évaluation différée concernera les formations
d’intégration de lieutenant de
1ère classe dont le programme
de formation a été fortement reconsidéré à la suite de la refonte
statutaire de la filière et de l’approche formative par les compétences. C’est donc à partir de la
FILT1C 2013-01 que cette évaluation sera mise en œuvre (soit
en décembre 2014). Par cette action, l’ENSOSP renforce résolument sa démarche d’évaluation
et d’amélioration continue.

•

L’école développe des pôles d’excellence. Ce sont des domaines
dans lesquels elle développe une
expertise et un leadership, reconnu par ses usagers et le monde
extérieur.
Ces pôles d’excellence sont les suivants :
• La formation à la prévention (Etablissements recevant
du public, IGH, installations
classées). C’est le pôle historique, puisque c’est autour
de lui qu’a été créé l’embryon
de l’école en 1946. La technicité développée et la pratique opérée sur le terrain s’y
mêlent à travers le réseau de
formateurs et les méthodes
pédagogiques, qui utilisent
des cas réels et concrets.

•

La gestion opérationnelle et
commandement. L’école en
est la dépositaire. Elle prend sa
source dans la MRT (méthode
de raisonnement tactique) militaire, qui a été adaptée aux
conditions du monde sapeurpompier, et à la pratique opérationnelle des SDIS (4 millions
d’interventions annuelles). Le
retour d’expérience (Retex)
et le réseau de formateurs
de terrain (immergés en permanence dans des situations
opérationnelles, structurantes
pour la doctrine que construit
l’école) en sont les piliers.
La gestion des risques et des
crises ; développées dans les
formations supérieures dédiées aux cadres qui suivent
un cycle d’adaptation aux
emplois de direction (Chefs de
groupement et Directeurs Départementaux Adjoints), puis

•

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

•

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

•

•

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

Depuis 2012, il permet :
• de commander leurs prestations logistiques, déplacement, navette, hébergement
et restauration,
• de visualiser ou d’éditer
leur emploi du temps de la
semaine,
• de visualiser ou d’éditer l’emploi du temps de la semaine
d’une session, afin de mieux
appréhender la contrainte et
le cadre de leur intervention.

Depuis 2012, il permet :
• de visualiser ou d’éditer
leur emploi du temps de la
semaine,
• De consulter la liste des stagiaires de la session, afin de
covoiturer par exemple.

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

Aux responsables
   formation des SDIS :
• de consulter le nombre de

•

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

Formaltis
Depuis 2011, l’école est dotée d’un
outil de gestion informatisée des
formations : FORMALTIS. Cet outil,
via un accès internet, permet un partage d’informations entre les agents
de l’ENSOSP, les usagers (SDIS), les
intervenants et les stagiaires. Plus
spécifiquement, il permet :

•

•

Aux intervenants :

de postuler en ligne sur les
besoins pédagogiques des
sessions de formation de l’ENSOSP (par date, par qualification),
de visualiser immédiatement les convocations après
qu’elles aient été retenues.

•
•
•

places qui leur sont préaffectées (donc garantie
d’inscription),
de saisir nominativement des
stagiaires sur les places qui
leur sont réservées,
d’être informés en temps
réel du traitement de ces demandes,
d’éliminer
les
courriers
d’accusé de réception de
dossiers, de demande de
pièces manquantes et de
refus d’inscription pour cause
de promotion complète,

Depuis 2012, il permet :
• de visualiser ou d’éditer l’emploi du temps de la semaine
des sessions des stagiaires de
leur SDIS,
• De consulter la liste des
stagiaires d’une session.

•
•

Aux stagiaires :

d’accéder à leur espace personnel sur internet,
de consulter leur emploi du
temps, la liste des stagiaires
et des documents pédagogiques de leur formation.

Le seul courrier papier encore
transmis est la convocation du
stagiaire.

À l’ENSOSP :

de
dématérialiser
les
dossiers (convocations stagiaires, intervenants) et le flux
papier associé,

•

de réduire le délai de traitement des dossiers,

•

de sécuriser, de simplifier et
d’alléger la saisie de données.

Depuis 2012, il permet :
• D’éditer automatiquement
les factures.
Cette mise en place a nécessité
un important travail en amont de
la part du personnel de l’ENSOSP,
notamment quant à la réflexion
sur les fonctionnalités attendues
du logiciel et à la démarche de
dialogue compétitif.
Ce projet s’est déroulé sur deux
ans ce qui témoigne de la spécificité des problématiques de formation de l’ENSOSP.
L’année 2013, sera consacrée à
l’optimisation de l’utilisation de
cet outil, nous permettant d’exploiter, au mieux les informations
qu’il contient et de réduire le
temps de traitements des tâches
répétitives.
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Les formations d’intégration des majors et les lieutenants
professionnels et volontaires : le cœur de metier de l’école, 57% des journées stagiaires

L

es formations d’intégration de lieutenants
de sapeur-pompier professionnels et volontaires, avec 57 % des journées stagiaires, soit
39 919 journées stagiaires, sont le cœur de
métier de l’école.
Une augmentation très sensible de l’activité de ces
formations (+12,5 %), certainement due à la sortie
des textes sur la refonte de la filière, est constatée.

Durant l’année 2012, les formations d’intégration
de majors et de lieutenants professionnels ont
été modifiées, afin d’une part, de s’adapter aux
nouvelles situations statutaires, et, d’autre part,
de tenir compte des évolutions pédagogiques
initiées dans le cadre des travaux du Profil Attendu Après Formation (PAAF). L’intégration du PAAF
s’est réalisée de manière transitoire pour les FILT
de première classe (1C) du second semestre 2012.
Elle sera pérenne et complète pour ces formations
à compter du premier semestre 2013. Les autres
formations évolueront à partir du second semestre 2013.

Les formations d’intégration de lieutenant
de 1ère classe de sapeur-pompier
professionnels (FILT SPP)
La formation d’intégration de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels (FILT-SPP) forme
les futurs officiers des services d’incendie et de
secours (SDIS) et de la sécurité civile.
D’une durée totale de 40 semaines réparties sur
15 mois, la formation se décompose en plusieurs
modules :
• Compréhension des emplois d’équipier, de
chef d’équipe et de chef d’agrès
• Culture générale de l’officier
• Chef de groupe et chef de garde
• Ingénierie des risques
• Hygiène et sécurité
• Premier niveau de formation de certaines
spécialités, lutte contre les risques
radiologiques, chimiques et feux de forêts
• Préventionniste (risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public)
• Activités sportives et physiques.
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Elle s’adresse aux officiers ayant réussi le concours
interne ou externe d’accès au grade de lieutenant.
Pour suivre leur formation, les officiers doivent auparavant avoir été recrutés par un SDIS. Leur titularisation dans le grade suppose qu’ils aient validé
leur diplôme.

En 2012, besoins exprimés par les SDIS en
formation de lieutenants
En 2012, les SDIS ont exprimé une demande de
formation de 122 lieutenants (129 en 2011, 154 en
2010 et 191 en 2009). C’est ainsi que le nombre de
sessions de FILT est passé de 4 en 2009, à 3 en 2010
et 2011 et à 2 en 2012.
Nb de demande
Nb
de demande
de stagiaires
de stagiaires

200
200
190
190
180
180
170
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100

•

2009 2010 2011 2012
2009 2010 2011 2012

Chacune de ces formations comprend 48 stagiaires. Compte tenu
du glissement d’une
année sur l’autre de ces
formations, en 2012,
ils ont été jusqu’à 178
lieutenants sur le site
pour ce type de formation. En matière pédagogique, 2012 aura vu
la poursuite de la mise
en place expérimentale
des conclusions des
travaux du PAAF sur
le volet programmation par des situations
d’apprentissage pour
les FILT 2011-03 (FILT
77) et FILT 2012-01
(FILT 78) :

Mise en place de plusieurs semaines
d’expérimentation pour évaluer la valeur ajoutée et la pertinence des nouvelles situations
d’apprentissage (SA), des méthodes pédagogiques de pointe qui nécessitent une professionnalisation des intervenants et une ingénierie
de formation et pédagogique pointues.

Pour la FILT 1C 2012-02 (FILT 79), ces évolutions
pédagogiques sont aussi mieux intégrées dans
la pratique des formateurs. Ainsi, les situations
d’apprentissage apportent une valeur ajoutée à cette formation en créant un lien direct entre le champ
de la formation et celui de l’exercice des activités
professionnelles et rendent les apprenants véritablement acteurs de leur formation. Cette méthode
pédagogique nécessite un repositionnement des
intervenants ainsi qu’une ingénierie de formation
spécifique. A compter du 1er janvier 2013, ces formations s’appelleront FILT 1C et compteront 32 semaines,
sous réserve de la parution des textes réglementaires.

Semaine modèle français
du secours :
La formation humaine et managériale des cadres
constitue tout au long de leur parcours à l’ENSOSP une part importante.
Pour coller au plus près des compétences attendues en situation professionnelle et aux caractéristiques de ce métier, une semaine spécifique sur
le modèle français de sécurité civile a été introduite depuis novembre 2011 en mode expérimental en se basant sur les travaux du PAAF et
en partenariat avec la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
Ce module, symbole de la rénovation pédagogique, développe quatre apprentissages : l’évolution historique de l’organisation des secours
en France, l’importance du dispositif complémentaire SPP/SPV et de son management, l’importance de la consubstantialité entre le monde
associatif et le service public, l’optimisation du
management d’une ressource précieuse et fragile
en lien avec les employeurs de SPV.
Le taux de satisfaction des stagiaires comme des
formateurs, notamment des acteurs du volontariat, est excellent.
En 2013, avec la réforme de la formation, cette
semaine, qui conservera son format, sera mise
en synergie avec les autres situations d’apprentissage concernant les domaines d’activités de
l’officier relatifs à son rôle dans la structure et
l’encadrement des personnels (cf. référentiels
d’activités et de compétences du PAAF). Cette
ingénierie permettra de renforcer les apprentissages contextualisés.
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Les formations d’intégration de lieutenant
de sapeurs-pompiers volontaires (FILT SPV)

Pour les parties tactique et pratique
    du module chef de groupe C2 :

La formation d’intégration de lieutenant de
sapeurs-pompiers
volontaires
(FILT-SPV)
forme les officiers des services d’incendie
et de secours (SDIS) et de la sécurité civile.

450

Elle se décompose en deux parties :

400

Une partie dispensée en SDIS ou en écoles
zonales pour les modules :

350

•

Compréhension des emplois d’équipier, de
chef d’agrès de chef de groupe (C1)

•

Information zonale

•

Une partie hygiène et sécurité et chef de
garde (D1E1)

Nb de stagiaires

300
250

2009

2010

2011

2012

Les besoins exprimés par les SDIS
Les places ouvertes par l’école

Une partie dispensée par l’école d’une durée
de 4 semaines :
•

Chef de garde (D2E2) et hygiène et sécurité

•

Chef de groupe (C2 et C3)

La formation s’adresse aux officiers SPV recrutés
sur titre dans un SDIS et aux sous-officiers SPV
souhaitant devenir officier.
Ces officiers élèves doivent valider leur FILT afin
d’être titularisés dans leur grade. Les demandes et
les places offertes au niveau national sont stabilisées depuis plusieurs années.

Les besoins exprimés par les SDIS pour
    les parties tactique et pratique
    du module chef de groupe C3 :

Nb de stagiaires

450
400
350
300

Les besoins exprimés par les SDIS pour
    le module chef de garde (D2E2) :

250

2009

2010

Nb de stagiaires

Les besoins exprimés par les SDIS

450

Les places ouvertes par l’école

2011

2012

400
350
300
250

2009

2010

Les besoins exprimés par les SDIS
Les places ouvertes par l’école

2011

2012

En matière pédagogique, 2012 a été une année
d’une part, de vérification de l’adaptation du nouveau référentiel de formation s’appuyant sur une
entrée par les compétences pour le lieutenant
en formation et d’autre part, du lancement des
ateliers de professionnalisation des intervenants
impliqués dans cette nouvelle approche.
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Les formations d’adaptation à l’emploi
de majors
La formation d’adaptation à l’emploi de major de
SPP forme les officiers de sapeurs-pompiers ayant
réussi le concours interne. Dans ce cas, ils suivent
une formation dite longue de 10 semaines.
S’ils ont réussi l’examen professionnel, ils suivent
une formation dite courte de 32 jours.
Les formations de majors comprennent les
modules suivants :
• chef de garde de 5 jours
• chef de groupe de 20 jours
• culture générale de l’officier de 5 jours pour les
formations courtes et de 12 jours pour les formations longues
• hygiène et sécurité de 2 jours pour les formations courtes et de 5 jours pour les formations
longues
Pour les formations longues s’ajoutent les
modules :
• Activités spécialisées (3 jours)
• Activités physiques et sportives (5 jours)

•
•

Besoins exprimés par les SDIS :
204 majors en formation longue
121 en formation courte

Les places ouvertes par l’école :
186 pour les majors en formation longue
(197 en 2011)
• 105 pour les majors en formation courte
(111 en 2011).
•

Ces formations n’ont eu lieu que durant le premier
semestre 2012. A compter du mois de septembre
2012, en conséquence directe des textes sur la
refonte de la filière, des formations d’intégration
de lieutenants de 2nde classe transitoires ont été
mises en œuvre.
Cette formation d’une durée plus longue, 15 semaines, est plus adaptée aux futures missions de
ces officiers. Son évolution pédagogique issue des
travaux du PAAF est programmée pour 2014.
Durant l’année 2012, deux formations de major
longues, une formation de major courte et deux formations transitoires de lieutenant de 2ème classe
ont été réalisées. Ceci représente 7 650 journées
stagiaires.
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Les formations d’adaptation
à l’emploi de lieutenant

Les besoins exprimés par les SDIS :
Nb de stagiaires

La formation d’adaptation de lieutenant SPP (FAELTN) forme les officiers ayant réussi l’examen professionnel pour l’accès à ce grade.

300

Cet examen professionnel est ouvert aux majors, qui
ont déjà suivi une formation au sein de l’ENSOSP.

200

La formation a pour objet de délivrer les mêmes enseignements dispensés aux lieutenants en formation d’intégration.
Pour ces officiers ayant une expérience professionnelle, ils ne suivent que le module d’ingénierie des
risques et jusqu’en 2012 le module hygiène et sécurité de 5 jours.
Cette formation est complétée par une formation
spécifique sur les violences urbaines.

250

150
100

2009

2010

2011

2012

Les besoins exprimés par les SDIS
Les places ouvertes par l’école

Cette formation n’est pas appelée à évoluer dans
son contenu pédagogique durant l’année 2013.
Son appellation sera cependant différente en 2013
pour devenir formation d’adaptation à l’emploi de
lieutenants de 2ème classe (FAE-L-2C) suite à la réforme de la filière.
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Les formations de Santé
Les formations d’intégration et d’adaptation
de sapeurs-pompiers professionnels
La formation d’intégration s’adresse aux médecins, pharmaciens, infirmiers sapeurs-pompiers
professionnels ayant réussi le concours de professionnels du SSSM. Son objectif principal est
l’apprentissage des savoirs spécifiques au monde
sapeur-pompier et l’assimilation de sa culture qui
sont nécessaires au bon déroulement des opérations sur le terrain.
L’enseignement repose sur les fondamentaux du
projet de guide national de référence (GNR) des
emplois, des activités et des formations du SSSM.
Actuellement en expérimentation, il porte essentiellement sur les connaissances relatives à la
connaissance de la Sécurité Civile, aux opérations
et au secours médical, à la santé et la sécurité au
travail, à la gestion d’un service et à la formation.
La formation doit être réalisée dans l’année
de stage pour ceux issus du concours ou avant
l’intégration dans leur nouveau cadre d’emploi
pour les agents en détachement. Elle s’étale sur
une durée de 18 semaines. Pour les pharmaciens,
à la formation d’intégration du service de santé et
de secours médical (SSSM), est couplée la formation d’adaptation à l’emploi de pharmacien gérant
de PUI de SDIS. Les personnels professionnels
concernés ont l’obligation d’être diplômés d’une
formation de santé qui les amène à exercer leur
métier chez les sapeurs-pompiers.
La formation d’intégration des infirmiers
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnel conduit à l’obtention du brevet d’infirmier
d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Elle est destinée aux lauréats des concours
d’entrée interne, sur épreuves, ou externe, sur titres, intégrant le cadre d’emploi de catégorie A
et aux cadres de santé qui y accèdent par voie du
détachement.
Il s’agit de former des cadres infirmiers qui seront chargés d’encadrer les équipes d’infirmiers,
d’assister le médecin chef, le pharmacien chef, les
médecins de groupement, et de concourir à la formation des infirmiers et des sapeurs-pompiers.
Le stagiaire doit préalablement posséder le brevet
d’infirmier de sapeur-pompier professionnel et le
diplôme de formation d’adaptation à l’emploi de
groupement SSSM (5 semaines).

La formation comprend trois modules :
• un module relatif à la fonction cadre qui se
déroule sur 4 semaines
• un module d’analyse des pratiques et
d’initiation à la recherche de 2 semaines
• et un module relatif à la formation et à la
pédagogie de 4 semaines.
Par ailleurs, 3 stages de 3 semaines, organisées
dans un SDIS ou dans une école chargée de mission, permettent de mettre en application les 3
domaines d’activités de ces cadres : le management fonctionnel, l’encadrement opérationnel et
la formation.
Les contenus, définis par des textes spécifiques interministériels avec le ministère chargé de la santé, reprennent les disciplines proposées aux futurs
cadres de santé (psychologie, sociologie, communication, droit, management, pédagogie…) et sont
dispensés par des universitaires, des formateurs
des Instituts de formation, des cadres de santé en
partenariat avec l’ENSOSP, des experts sapeurspompiers ou d’autres organisations.
L’obtention du brevet d’infirmier d’encadrement
permet ensuite l’inscription en institut de formation de cadres de santé (IFCS) pour poursuivre
la scolarité (10 semaines de cours et 4 semaines
de stage en milieu sanitaire) afin d’obtenir un
second diplôme, à l’instar des infirmiers hospitaliers,
obligatoire pour la titularisation : le diplôme de cadre
de santé.
Pour déconcentrer ces formations au plus près
des territoires, sur la base de 2 conventions signées en 2008, 14 instituts sont à ce jour partenaires. Ces partenariats s’inscrivent dans la
politique d’ouverture de l’école. L’objectif est
l’enrichissement mutuel des apprenants par le
décloisonnement des filières et la mixité des intervenants formateurs, universitaires, sanitaires
et sociaux et sapeurs-pompiers. Les retours
d’expérience des IFCS sont particulièrement élogieux sur les apports de ces partenariats.
La promotion 2012 a réuni 9 stagiaires qui ont
quitté l’ENSOSP en décembre pour suivre la
seconde partie du cursus dans les instituts de formation des cadres de santé (IFCS), partenaires.
A cette occasion, un nouveau partenariat a été
signé avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris, lequel était attendu par cette institution,
suite à la grande satisfaction communiquée par le
réseau des partenaires plus anciens.
Pour mémoire, 10 candidats ont suivi la formation initiale d’infirmier d’encadrement contre 16
en 2009 et 31 en 2008, année de la création du
cadre d’emploi.
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A court terme, une refonte de la formation initiale d’infirmiers d’encadrement est attendue :
elle découlera de la réforme générale des études
de cadres de santé, des suites de l’inscription de
cette filière dans le dispositif universitaire LMD.
Des négociations interministérielles et paritaires
détermineront alors le fond de cette réforme.

En 2012, nous avons mis en œuvre le nouveau
module tronc commun sécurité civile. Il est maintenant réalisé en 2 temps ; une 1ère partie en EAD
pour les apports théoriques et une 2ème partie
en présentiel pour la journée « immersion professionnelle ». Ce nouveau dispositif permet de faciliter l’accès à la formation pour les personnels
volontaires du SSSM.

Les formations d’intégration et d’adaptation
de sapeurs-pompiers volontaires

Dans cette même dynamique, nous avons réalisé deux actions de formation avec le SDIS de la
réunion dont une totalement en visio-conférence.

La formation d’intégration et d’adaptation volontaire est destinée à des médecins, pharmaciens,
infirmiers et vétérinaires de sapeurs-pompiers
volontaires. Elle doit être réalisée au cours des 3
premières années qui suivent leur recrutement.
Elle s’étale sur une durée de 18 jours pour les médecins et les infirmiers dont la moitié en enseignement à distance. Les pharmaciens suivent 17 jours
de formation et les vétérinaires 9 jours.
Les modules communs aux 4 professions portent
sur la connaissance de la sécurité civile et le secourisme. Les modules spécifiques pour les médecins et infirmiers sont ciblés sur l’urgence et la
santé publique, le risque chimique, technologique
et la toxicologie pour les pharmaciens, la gestion
opérationnelle pour les vétérinaires.
Nombre de stagiaires formés en 2012 :

Les formations d’intégration et d’adaptation
de santé
Les formations d’adaptation à l’emploi de groupement et de chefferie, de 5 semaines disjointes chacune, sont proposées aux médecins, pharmaciens,
et infirmiers, qui ont réussi les formations initiales
d’application, qu’elles soient professionnelles ou
volontaires.
Un continuum pédagogique est assuré entre
la formation d’emploi de groupement santé et
chefferie, ce qui permet à ceux qui les suivent
d’acquérir les savoirs et les capacités nécessaires à
la conduite d’un service. Les apprentissages portent essentiellement sur le management.
Une formation d’adaptation à l’emploi de gérant
PUI de SDIS est proposée aux pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. La durée de cette
formation est de 3 semaines, dont une semaine
spécifique PUI est ouverte aux pharmaciens de
sapeurs-pompiers volontaires, donnant droit à un
certificat pour les PSPV et à un diplôme pour les
PSPP.

•

TCSC réalisés à Aix-en-Provence :
182 stagiaires

•

TCSC réalisés en écoles chargées de missions :
136 stagiaires

•

Secourisme : 82 stagiaires

•

Journée de préparation à l’EAD santé publique réalisées à Aix : 182 stagiaires

•

Journée de préparation à l’EAD santé publique réalisées en ECM : 119 stagiaires

•

FAE groupement :
2 sessions totalisant 46 stagiaires

•

DIU module urgence réalisés à Aix : 		
127 stagiaires

•

FAE chefferie : 1 session de 11 stagiaires

•

DIU module urgence réalisés en ECM :
74 stagiaires

•

FAE gérant PUI : 1 session de 3 stagiaires

•

DIU module santé publique : 228 stagiaires

•

DIU module pharma : 15 stagiaires

•

GOV : 14 stagiaires

Nombre de stagiaires formés en 2012 :

Les FAE groupement et chefferie sont des formations de niveau cadre SSSM. Leur contenu pédagogique répond actuellement majoritairement
aux attentes des stagiaires. Ces formations sont
en grande partie stabilisées au niveau de leur contenu pédagogique.
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Les formations de spécialisation
Le SIMURGe (SIMUlateur d’URGence extra hospitalière ) est une infrastructure d’enseignement
destinée à guider les stagiaires au travers d’un
processus progressif d’apprentissage qui les conduit du simple savoir au niveau de compétence
requis pour mener à bien leurs missions. Cet outil de simulation, doté de « simulateurs patients »
de dernière génération, s’articule autour de trois
zones : une zone d’acquisition des savoirs, une
zone de formation aux gestes techniques et un
espace de simulation « haute résolution » permettant de s’approcher du contexte réel d’intervention
dans un environnement reconstitué et d’évaluer
les apprenants grâce à un débriefing formatif reposant sur l’usage de l’outil vidéo.
La formation, de 2 jours, s’adresse aux médecins
et infirmiers du SSSM, mais aussi à toutes les autres composantes de service de santé sur la base
du volontariat.
En dehors des stages SIMURGe, l’outil pédagogique a été utilisé dans le cadre des formations
institutionnelles suivantes :
• DUISSSM module Urgences (en partenariat
avec les universités) Le SIMURGe a accueilli
en 2012 les équipes universitaires de Reims,
Bordeaux, Grenoble et Strasbourg
• FI SPP (modules pédiatrie d’urgence, PHTLS,
NRBC)
• DSM (1 session sur 2 réalisée au SIMURGe de
15 stagiaires)
• Infirmier coordinateur (1 session sur 2 réalisée au SIMURGe de 16 stagiaires)
• Fi SPV (secourisme) (6 sessions totalisant 82
stagiaires)
• PHTLS (2 sessions totalisant 33 stagiaires)

Les faits marquants de l’année 2012 ont été :
L’accueil d’une délégation de médecins
étrangers (Algériens) en février (1 session 8
stagiaires) sur des ateliers d’urgence
• La finalisation de l’équipement vidéo des
salles de simulation 3 et 4
• La « délocalisation » sur le Pôle Pédagogique
(salles de cours et de GOC) des formations
INFCO et DSM
•

2 sessions (1 au SIMURGe et 1 au Pôle Pédagogique) d’infirmier coordinateur des dispositifs
sanitaires ont été réalisées en 2012 pour un total de 29 stagiaires. Cette formation de 6 jours a
pour objectif principal de préparer des infirmiers
expérimentés à la coordination des moyens sanitaires sur une opération de secours impliquant de
nombreuses victimes et ceci sous l’autorité du
directeur des secours médicaux (DSM).
Elle vient en synergie avec la formation des DSM
mais aussi des formations GOC.

D’un point de vue quantitatif :
Le SIMURGE  a assuré au cours de
l’année 2012 :
•

Pour les seuls ateliers de l’urgence :
258 journées-stagiaires correspondant à
12 formations (taux de remplissage
moyen par session = 10 stagiaires)

•

Pour toutes les formations réalisées au
SIMURGe : 1314 journées stagiaires.
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Les formations spécialisées
Prévention / Prévision
Les formations prévention découlent principalement des dispositions de l’arrêté du 25 janvier 2006
fixant le GNR relatif à la prévention et de l’arrêté
du 8 mars 2007 portant création d’attestations
de compétence en matière de prévention des
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). Elles se traduisent
par l’organisation de l’enseignement prévention de
niveau 1 (PRV1), de niveau 2 (PRV2) et de niveau 3
(PRV3) destinés respectivement à la formation des
agents de prévention, des préventionnistes et des
responsables départementaux de la prévention.
En outre, des modules complémentaires IGH,
installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) et recherche des causes et
des circonstances de l’incendie (RCCI) sont enseignés et une formation au maintien des acquis, obligatoire pour les préventionnistes à échéance de
trois ans, est garantie.
Enfin, des formations spécifiques et thématiques, intitulées : journées de perfectionnement en prévention (JPP), de courte durée et adaptées à un auditoire ciblé, sont également organisées. L’ensemble
de ces formations est destiné principalement aux
officiers de sapeurs-pompiers, agents de l’État et
des collectivités territoriales mais aussi aux acteurs
de sécurité incendie issus de la société civile, de
plus en plus nombreux. Elles se déroulent sur le site
parisien d’Oudiné et sur le site d’Aix-en-Provence.
La division prévention-prévision a poursuivi le
développement de son activité de formation et de
développement pédagogique à titre prospectif. Elle
totalise 13 142 journées stagiaires, soit le 1/5ème
environ des activités d’enseignement de l’Ecole.
On notera la multiplicité des formations dispensées
à l’exemple de 5 diplômes de préventionniste, 21
formations de maintien des acquis, 3 sessions IGH
et 4 sessions ICPE, 1 stage PRV3 et 1 stage PRS3 sur
le site parisien et 4 stages de RCCI.
De même, les journées de perfectionnement en
prévention connaissent un intérêt certain et ce malgré leur caractère optionnel.
Les stagiaires issus de la société civile ont généré 589 739 euros de recettes (708 380 en 2010).
L’aboutissement de nouveaux partenariats a per-

mis, notamment, la formation des ingénieurs sécurité du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de la Pêche ainsi que de l’Université de Paris.
La convention de formation au bénéfice du groupe
Agape Flunch et décentralisée dans les SDIS a permis d’engager des formations en sécurité au profit
des agents des centres commerciaux du groupe in
situ. Elle s’est terminée en 2012. Il est aussi particulièrement engagé dans l’organisation du colloque
des chefs de service prévention des SDIS, colloque
porté en lien avec la DGSCGC.
Avec 9 462 journées stagiaires effectuées, le site
parisien réalise un taux d’activité de 102 % eu
égard aux prévisions. Ce taux d’activités ne tient
pas compte des formations supplémentaires à la
carte, dispensées et régies par convention hors du
calendrier. Pour mémoire, 6 698 journées stagiaires
ont été effectuées en 2007, 7 870 en 2008, 8 110 en
2009, 9 196 en 2010 et 10 388 en 2011 à Paris. En
nombre de stagiaires, 2 585 stagiaires toutes formations confondues ont été reçus à Paris, à comparer aux 1 515 en 2007, aux 1 947 en 2008, aux
2 112 en 2009, aux 2 347 en 2010, 2703 en 2011.

Les chiffes du site d’Aix-en-Provence :
Pour ce qui concerne le site aixois, 3 680
journées stagiaires ont été comptabilisées
dont la majorité dans le cadre des FILT (tant
en prévention qu’en prévision), 150 j/s au
profit du réseau des écoles du service public
(RESP), 120j/s au titre de l’enseignement de
la recherche des causes et des circonstances
de l’incendie (RCCI) et 48 j/s dans le cadre
de la prévision des formations d’adaptation
à l’emploi (FAE) des lieutenants.

NRBC
Les stages RAD 1 et RCH 1 sont destinés à la compréhension de l’emploi d’équipier de cellule mobile intervention chimique (CMIC) et radiologie
(CMIR). Ils sont dispensés au sein des formations
initiales ou d’adaptation à l’emploi des lieutenants
et représentent une trentaine de semaines par an.
Elles se déroulent sur une semaine par groupe de
16 stagiaires pour un total de 770 journées stagiaires.
En parallèle, des séquences de sensibilisation aux
risques technologiques et naturels, pour les SSSM,
les FAE de lieutenant et les FILT, représentent
1 891 journées stagiaires. L’équipe de FORSPE est
aussi intervenue sur le plateau technique dans
le cadre des manœuvres chef de groupe RT. Par
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ailleurs, dans le cadre du réseau des écoles du
service public, une semaine d’initiation à la problématique NRBC a été dispensée à 24 stagiaires
pour un total de 120 journées stagiaires.
La formation des conseillers techniques en risque
chimique et risque radiologique (niveau 4) et recyclages se déroule sur 7 semaines. Les RCH4 et
RAD4 sont destinés à la formation des conseillers
techniques des DDSIS et des préfets dans les domaines RAD et RCH.
D’autres publics sont formés dans ces domaines :

La formation Antares est plus particulièrement
destinée d’une part, aux responsables de migration désignés par les SDIS, et d’autre part aux recyclages transmission (TRS5). Cette formation a
accueilli 11 stagiaires pour 33 j/s. En 2013 ce stage
n’est pas proposé au catalogue de l’école car une
grande partie des SDIS est en phase de finalisation dans l’équipement ANTARES.
Les formateurs TRS interviennent également dans
d’autres formations FILT, SSSM, FAE Lt, pour un
total de 288 j/s.

•

Les personnes compétentes en radioprotection et recyclages (stages agréés CEFRI) :
formation nécessaire pour la détention et
l’utilisation de sources radioactives

Les formations spécialisées représentent au
sein de l’ENSOSP en 2012, un total de 16 511
journées stagiaires, le traitement de 2 046
dossiers d’inscription stagiaires, de 259 conventions de formation avec nos clients et partenaires.

•

Formation de formateurs à la lecture de spectres de radioéléments

Les collaborations

•
•
•
•
•
•

Nombre de stagiaires formés :
RAD 4 RCY : 16 stagiaires, 64 j/s (20 stagiaires,
80 j/s en 2011)
SPGM 1 : 9 stagiaires, 45 j/s (12 stagiaires,
60j/s en 2011)
R PCRP : 9 stagiaires, 45 j/s (14 stagiaires,
70 j/s en 2011)
RRCH 4 : 16 candidats, soit 64 j/s (20 candidats 80j/s en 2011)
RCH 4 TC : 16 candidats, soit 240 j/s
(16 candidats en 2011)
NRBCE 3 : 10 candidats, soit 50 j/s

Soit un total de 508 journées stagiaires
L’année 2012 a vu se concrétiser la deuxième session du MastèrE spécialisé « risques et menaces
NRBCE » à destination des conseillers techniques
et autres spécialistes en partenariat avec l’école
nationale de chimie de Mulhouse et l’université de
Haute-Alsace. Il a regroupé 10 stagiaires de différentes origines professionnelles.

Autres (APS transmission)
La formation « Activités Physiques et Sportives »
(APS) est destinée à former les conseillers techniques des DDSIS. Elle se déroule sur 2 semaines.
Cette année 16 personnes ont suivi la formation
pour un total de 160 journées stagiaires, le recyclage regroupant 18 stagiaires pour 72 j/s.
La formation transmission (TRS5) est destinée à
former les conseillers techniques des DDSIS et des
Préfets en transmission (TRS5). Elle se déroule sur
3 semaines de formation. En 2012 nous avons accueilli 14 stagiaires pour 210 j/s.

Partenariat avec l’Ecole Nationale des Pompiers de Québec
En partenariat avec l’Ecole Nationale des Pompiers
de Québec (ENPQ), l’ENSOSP a réalisé la formation
précitée de 8 formateurs sur la thématique de la
RCCI, ce qui permettra la réalisation de 4 stages
en 2012.
Collaboration avec la Police Scientifique :
CONSTOX de Lyon
Nous avons accueilli à l’occasion de leur séminaire annuel, les agents de la cellule Constox de
la Police Scientifique pour lequel nous avons organisé des manœuvres et des exercices de mise en
situation ce qui représente un équivalent de 150 j/s
Collaboration Police-ENSOSP sur le NRBCE
Dans le cadre d’une convention annuelle,
l’ENSOSP participe à la formation des formateurs
de la police nationale dans le domaine du NRBCE.
10 actions se sont ainsi déroulées sur le site de
Cambrai pour 200j/s.
Collaboration INHESJ- ENSOSP sur le NRBCE
L’ENSOSP participe à l’animation de 10 exercices de gestion de crise à caractère NRBCE et à
deux stages de formation à l’Ecole nationale de
l’administration, et aux formations des préfets
nouvellement nommés dans leurs fonctions pour
400j/s.

31

32

ENSOSP / Rapport d’Activité 2012

Les formations supérieures
Les formations supérieures ont représenté 4867 journées stagiaires en 2012 dont 3 240 pour les
FAE chefs de groupements, 520 pour la FAE des Directeurs départementaux adjoints, 948 pour
les masters et 159 autres pour les stagiaires du CHEMI, de l’INET de l’université Aix-Marseille
ainsi que de la protection civile Marocaine.

Directeur départemental adjoint (DDA)

Chef de groupement (CDG)

L’objectif de la Formation Adaptation à l’Emploi de
Directeur départemental adjoint est de permettre
aux stagiaires d’acquérir les capacités nécessaires
pour tenir l’emploi de Directeur Départemental
Adjoint (DDA) ou de Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) définis
au chapitre 2 du GNR des emplois, des activités et
des formations de tronc commun. La formation est
ouverte aux sapeurs-pompiers (SPP) titulaires de la
FAE de chef de groupement et de la FAE de chef
de site, inscrits sur la liste d’aptitude des candidats
jugés aptes à suivre la FAE de DDA. Les candidats
sont sélectionnés sur dossier et après un entretien
individuel en commission, laquelle est chargée de
proposer au Ministre de l’Intérieur, chargé de la
sécurité civile, la liste des candidats jugés aptes à
suivre la FAE de DDA.
D’une durée de 8 semaines, elle se compose de 7
semaines de cours et d’une semaine d’évaluations.
La promotion 2012-01 comptait 13 stagiaires, celle
de 2013 (sélectionnée en 2012) affiche un effectif
de 12 stagiaires.

L’objectif de la Formation Adaptation à l’Emploi de
chef de groupement est de permettre aux stagiaires d’acquérir les capacités nécessaires pour tenir
l’emploi de chef de groupement défini au chapitre
2 du GNR des emplois, des activités et des formations de tronc commun. La formation est ouverte
aux sapeurs-pompiers (SPP) inscrits sur la liste
d’aptitude des candidats jugés aptes à suivre la
FAE de chef de groupement. Les candidats sont
sélectionnés sur dossier par la commission chargée
de proposer au ministre de l’intérieur, chargé de la
sécurité civile, la liste des candidats jugés aptes à
suivre la FAE de chef de groupement.
D’une durée de 9 semaines, elle se compose en 8
semaines de cours et une semaine d’évaluations.
Ce sont 3 promotions de 24 stagiaires qui ont été
formées en 2012.

La formation comprend :
•

•
•

34 heures de culture administrative (CAD 6)
évaluées par la réalisation d’un mémoire individuel soutenu oralement devant un jury et un
grand oral
106 heures de management (MNG 4) validées par 1 épreuve collective et 1 épreuve individuelle
39 heures de gestion des crises (GDC 1) validées par 1 épreuve collective et 1 épreuve individuelle

La formation comprend :
•

•
•
•
•

29 heures de culture administrative (CAD 5)
évaluées par la réalisation d’un mémoire collectif soutenu oralement et individuellement
devant un jury et un grand oral ;
27 heures de gestion des ressources humaines
(GRH 2) validée par 1 épreuve collective ;
79 heures de gestion financière et comptable
(GFC 2) validées par 1 épreuve collective ;
34 heures de management (MNG 3) validées
par 1 épreuve collective et une épreuve individuelle ;
66 heures de gestion des risques (GDR 1) validées par 1 épreuve collective et une épreuve
individuelle.
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Valorisation des formations
aux emplois supérieurs de direction :
Cette année, l’ENSOSP a organisé le rapprochement de Science-po Aix et de l’ENSOSP afin de
valoriser nos formations aux emplois supérieurs
de Direction. Ainsi, plus de 10 réunions ont été
organisées entre la Direction du développement
de science-po Aix et la division FORSUP afin de
mettre en place un dispositif de valorisation de
nos formations supérieures qui a débouché sur
une convention entre nos deux établissements.
La 25ème promotion de chef de groupement qui
a débuté en septembre 2012 propose donc
un nouveau programme expérimental de méthodologie de recherche. Ce dernier permettra
d’accompagner les stagiaires dans le cadre de la
réalisation de leur mémoire les préparant ainsi à
la soutenance « diplomante » organisée dans les
locaux de l’université en fin de cursus.
Les diplômes ainsi obtenus par les stagiaires
ayant validés leur FAE aux emplois supérieurs de
direction :
• Pour les chefs de groupement : Certificat Sciences-po, information stratégique
spécialité Management territorial des
établissements publics d’incendie et de
secours (valant Bac+5 et 300 Ects)
• Pour les DDA : Master Droit Economie
et Gestion, mention études politiques,
spécialité Direction stratégique des établissements publics d’incendie et de secours
(valant Bac+5 et 300 Ects)
Après communication auprès des SDIS sur ce
dispositif, l’ENSOSP a reçu, à la date de la clôture des inscriptions fixée au 7 décembre 2012,
280 dossiers d’inscription pour les seuls officiers
concernés par le dispositif de rattrapage, ayant
obtenu leur FAE entre 2009 et 2012. Ceci démontre un très vif intérêt au sein des SDIS. La
mise en œuvre effective du dispositif opérationnel de valorisation prendra sa plénitude en 2013
par l’organisation de 3 jurys mixtes (Sciences-po
et ENSOSP). Ce dispositif s’échelonnera sur 2013
et 2014. Ce partenariat a modifié sensiblement
la posture de l’ENSOSP en matière de réalisation des mémoires, outre l’accompagnement, le
volume des mémoires est passé à 50 pages afin
d’être en adéquation avec les formats universitaires.
Par ailleurs, un guide à l’attention des directeurs
de mémoire pour les emplois supérieurs de direction a été réalisé afin d’harmoniser leur démarche et leur posture.

Projet de rénovation des contenus de
formation FAE Directeur Départemental
Adjoint et de Chefs de groupement.
Suite à la commande de la DGSCGC, en date du 11
février 2011 qui autorisait l’ENSOSP à réaliser une expérimentation sur deux années et de proposer à l’issue
des axes d’amélioration sur les contenus dans le contexte contraint du GNR, la méthodologie retenue est :
•

Exploitation des questionnaires d’évaluation
à chaud des FAE DDA et Chef de groupement.

•

Lecture et appropriation d’un mémoire de
chefs de groupement portant sur ‘’L’évaluation
de la formation à l’emploi de chef de groupement et son adéquation avec les besoins des
SDIS’’ réalisé en 2010.

•

Entretiens individuels du chef de la Division
et du responsable pédagogique « Emplois de
Direction » avec les stagiaires des FAE DDA 10
et Chefs de groupement 22, 23 et 24 pendant
leur présence sur le site pédagogique.

•

Mise en œuvre de séquences expérimentales
en réponse aux observations et remarques
relevées à travers les questionnaires
d’évaluation, les entretiens et le mémoire sur
les FAE DDA10, CDG 23, 24, 25.

Ces entretiens ont permis dans un premier temps
d’identifier les problématiques liées aux différentes
séquences qui sont enseignées. Des dispositifs expérimentaux à titre provisoire ont été mis en application dans certains modules et seront proposés
aux groupes de travail.
Exemples de séquences expérimentales mises
en places :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des risques : outils de modélisation
Gestion des risques : prise en compte des
risques sur un territoire
Gestion des risques : sécurité des manifestations évènementielles
Gestion des risques : perception des risques
par les populations
Gestion des risques : SMI, démarche qualité,
méthode
Gestion des crises : évitements et conduite de
crise
Gestion des crises : décision dans l’incertitude
Gestion des crises : communication stratégique
Gestion financière et comptable (pour les
DDA) évaluation des politiques publiques
(exemple d’un conseil général)
Culture Administrative : méthodologie
recherche
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Mise en œuvre de 6 groupes de travail par
thématique et par modules :
• CAD 5 et 6
• GRH 2
• GFC 2
• GDC 1
• GDR 1
• MNG 4 et 5

•
•
•
•
•
•
•

Compositions des groupes :
Le référent matière ENSOSP
2 représentants des employeurs
2 intervenants
2 responsables pédagogiques de l’ENSOSP
2 ou 3 anciens stagiaires
Le chef de la division FORSUP
Questionnement des intervenants sur les
contenus de leur séquence (contrôle de
l’adéquation des résultats avec les supports
partagés sur les sites collaboratifs)

L’application des résultats de ce dispositif pourrait
être effective partiellement pour les promotions
de chef de groupement 26, 27 et la DDA 11 qui
débuteront début d’année 2013.

Masters
L’ENSOSP propose à ce jour au catalogue des
formations, 3 « Master » : un Master de Droit et
management de la sécurité civile et un Master de
Gestion des risques et des crises. Un troisième
master a vu le jour, sur le thème spécifique de la
sécurité globale et de la gestion des crises (voir ciaprès).

1/ Le Master gestion des risques et des crises
de sécurité civile est proposé par l’ENSOSP en
partenariat avec l’Université de Haute Alsace
depuis 2002. Il est ouvert à un public de cadres des
fonctions publiques et du privé disposant d’une
expérience professionnelle consolidée.
La formation de 12 semaines est réalisée sous la
forme de périodes bloquées de 2 semaines, ce qui
est un avantage par rapport aux masters dispensés par d’autres universités, dans le sens où les
stagiaires peuvent continuer à assurer leurs
responsabilités professionnelles et avoir un réel
temps pour s’investir sur le mémoire qu’ils présentent en fin de formation. Ce format permet de créer
un esprit de groupe et de générer des échanges
fructueux entre les stagiaires, qui arrivent tous
avec leurs propres expériences. Cette dynamique
représente un plus pédagogique.
La promotion 2010-2012 de 11 puis 12 stagiaires,
s’est terminée en octobre 2012. La promotion est

ouverte à 2 officiers de la protection civile algérienne. La clôture de ce Master a été l’occasion
pour l’Université de Haute Alsace et l’ENSOSP
d’organiser à Mulhouse, un colloque sur les 10 ans
du master.
Il a eu pour objectif de faire un retour d’expérience
sur cette collaboration entre nos deux établissements ainsi que poser les bases de la réflexion sur
les perspectives de cet enseignement à la gestion
des risques de sécurité civile.
Dans le cadre de ce master a été organisée une
nocturne - colloque ouverte à tous les stagiaires
de l’ENSOSP, sur la thématique de la gestion des
crises, en invitant Patrick LAGADEC chercheur à
l’Ecole Polytechnique.
2/ Le nouveaux master en Ingénierie de Sécurité Globale Appliquée (IMSGA) option gestion
de crise. Ce qui était une perspective en 2011 a
pris forme concrètement en 2012.
Une convention a été signée cette année avec
l’Université Technologique de Troyes permettant d’appuyer nos enseignements en gestion
des crises sur un Master existant en Ingénierie et
Management de Sécurité Globale Appliquée. Ainsi,
l’ENSOSP propose une option sur la thématique
de gestion des crises avec pour orientation pédagogique, l’analyse et la compréhension des situations de crise et le fonctionnement des « cellules
de crise ». 8 stagiaires ont débuté ce master d’une
durée totale de 2 ans en septembre 2012.
Un premier Comité d’Orientation Scientifique a
été réuni en novembre 2012 afin d’affirmer notre
cadre pédagogique et créer des synergies avec divers partenaires invités tels que : INHESJ, Ecole des
Mines d’ALES, UHA, Observatoire International des
Crises.
3/ Le Master droit et Management de la sécurité civile rénové. 2012 a été une année
charnière pour ce master qui depuis plusieurs années, était porté par un partenariat avec l’Université
de Montpellier 1.
Désormais suite à un nouveau conventionnement
qui est intervenu en juin 2012, ce master est organisé en lien avec l’Institut de Management Public
et de Gestion Territorial (IMPGT) d’Aix en Provence.
2012 a donc été mis à profit pour terminer le
master en cours et diplômer les 8 stagiaires de la
promotion 2010-2012 et préparer le nouveau programme avec l’IMPGT. La prochaine promotion
est programmée pour 2013.
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Formation à la Gestion des crises
Cette année a vu se concrétiser le projet
d’élaboration d’une doctrine pédagogique et
d’une nouvelle organisation de la discipline
« gestion de crises ». Ainsi, le recrutement en avril
2012, d’un officier responsable pédagogique a permis de proposer de nouvelles maquettes de formation dans cette discipline et de mettre en œuvre
un suivi pédagogique efficient du Master IMSGA.
Plusieurs actions de formation ont été réalisées au
profit de stagiaires issus de divers horizons autres
que les officiers de sapeurs-pompiers formés à
l’ENSOSP :

Formation des élus :
Dans le cadre de sa mission n°4, du décret
de création de l’ENSOSP n° 2004-502 du 7
juin 2004, l’école a remis en juin dernier à la
Direction des Collectivités Territoriales du
Ministère de l’Intérieur, auprès de la Commission Nationale de Formation des Elus un dossier d’habilitation à la formation des élus afin
d’inclure dans nos programmes une formation
spécifiquement destinée aux élus.
A ce jour, l’école est en attente des conclusions
de cette commission. Au total trois domaines
sont concernés par ces formations d’élus :

•

INET (CNFPT)

•

CHEMI

•

Protection Civile Algérienne

•
•

•

RESP

•

•

Aix Marseille Université (Master GERINAT)

•

UTT (Formation initiale master IMSGA)

Gestion des situations de crise niveau PCS
Sécurité des manifestations évènementielles
Gestion des avis défavorables complexes
dans les ERP.

Ce dossier a été présenté et validé par le conseil d’administration du 29 juin 2012.
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Les formations opérationnelles
Les formations opérationnelles demeurent au fondement même de l’activité de sapeur-pompier.
Elles représentent 6 867 journées stagiaires.

FAE Chef de groupe
La formation de chef de groupe comprend les unités de valeur
GOC3,TOP4 et REP2. Elle permet de tenir la fonction de Commandant des Opérations de Secours lors d’opérations de gravité et
d’impact faible, nécessitant l’engagement de 2 à 4 véhicules de
secours. D’autre part, le Chef de Groupe est appelé à tenir également les fonctions « renseignements » et « moyens » dans un PCC
(Poste de Commandement de Colonne). Cette formation se déroule
en salle de cours, en travaux dirigés, en salle tactique et sur le plateau
technique. Pour cette dernière partie, les officiers apprenants sont
placés dans des conditions d’exercices les plus proches possibles
des réalités qu’ils auront à connaître, allant de la réception de l’alerte
à la gestion d’un centre de secours en passant par le commandement sur le terrain de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels confrontés à des situations opérationnelles simulées, mais très
réalistes (chaleur, fumées, cris…). Il faut noter que le fonctionnement
du plateau technique est rendu possible grâce au soutien des SDIS
qui mettent à disposition des manoeuvrants (SPV et SPP proches de
l’école).
Stagiaires envoyés par les SDIS :
- Lieutenants SPV : 196 (176 en 2011)
- Lieutenants SPP : 279 en CG (145 en 2011)
• Ltn 1ère Classe - 117
• Ltn 2ème Classe - 93
• Fae Ltn 1ère Classe - 69 (FMPA)
- Majors SPP : 53 (93 en 2011)
Pour 2012 cela represente 2400 journées stagiaires.
•

En 2013, les évolutions pédagogiques porteront sur :
L’introduction de la simulation numérique dans le module GOC
3 du Chef de Groupe. L’objectif étant de préparer l’officier à tenir
l’emploi de COS sur le plateau technique.

FAE chef de colonne
La formation d’adaptation à l’emploi de chef de colonne, comprend
les UV GOC 4 et INC 3. Elle est destinée à permettre le commandement de situation opérationnelle de gravité moyenne, rassemblant
environ 15 à 20 véhicules de secours et 80 à 100 sapeurs-pompiers.
Elle permet également de former les officiers à tenir les fonctions
“Action” et “Anticipation” dans un PCS (Poste de Commandement de
Site). Cette formation comprend des apports théoriques à raison de
30% et des mises en situation opérationnelles pour 70%. Ces exercices sont basés sur des opérations s’étant réellement déroulées sur
le territoire national. L’encadrement est réalisé par des intervenants
en poste, dans les services d’incendie et de secours et à l’ENSOSP.
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Besoins exprimés par les SDIS : 56 officiers SPV
(61 en 2011) et 131 officiers SPP (148 en 2011)
Places ouvertes par l’école : 48 officiers SPV (53
en 2011) et 120 officiers SPP (128 en 2011)
Nombre d’officiers envoyés par les SDIS :
40 officiers SPV (43 en 2011) et 94 officiers SPP
(101 en 2011)
En 2013, il est prévu de former 144 officiers dont
48 SPV soit 2160 journées stagiaires au total (2 805
en 2012).

FAE chef de site
La formation d’adaptation à l’emploi chef de site,
comprend les unités de valeur GOC 5 et REP 3. Elle
est destinée à permettre le commandement de
situation opérationnelle de gravité ou d’impact
fort, rassemblant plus de 20 véhicules de secours
et plus de 100 sapeurs-pompiers (pas de limite
haute). Ces opérations sont souvent traitées en
inter-service. Les officiers sont formés à être commandant des opérations de secours et à tenir la
fonction de “Chef PC” dans un PCS (poste de commandement de site). Cette formation comprend
des apports théoriques à raison de 20% et des
mises en situation opérationnelles pour 80%. Ces
exercices sont basés sur des opérations s’étant réellement déroulées sur le territoire national.
L’encadrement est réalisé par des intervenants en
poste, dans les services d’incendie et de secours,
et à l’ENSOSP, de représentants des services partenaires de sécurité civile, de cadres de préfecture et
de journalistes.
Besoins exprimés par les SDIS : 63 (112 en 2011)
Places ouvertes par l’école : 72 (100 en 2011)
Officiers envoyés par les SDIS : 71 (80 en 2011)
En 2012, 71 officiers ont été formés (80 en 2011)
soit 1420 journées stagiaires. En 2013, il est prévu
d’en former 72, soit 1 440 journées stagiaires.
Les évolutions pédagogiques
    porteront en 2013 sur :
• La 3ème semaine de la formation consacrée
à l’interservices doit être confortée avec la
participation
des
services
partenaires
(corps préfectoral, police, gendarmerie...).
L’évitement de crise est dorénavant abordé
avec l’organisation d’exercices de conduite de
crise en mettant l’accent sur le volet secours et
sur le volet sauvegarde.
• L’intégration d’un rappel sur les techniques
d’extinction, avec un volet planification et réglementaire, sur les feux de liquides inflammables est réalisée en préambule des exercices à
scénarios hydrocarbures.

Formation de maintien et de perfectionnement des acquis en gestion opérationnelle
et commandement
Depuis 2010, l’ENSOSP propose des formations de
maintien et perfectionnement des acquis de niveau
chef de site et chef de colonne. En 2012, ces formations ont fait l’objet d’une bonne participation
avec un ressenti favorable de la part des SDIS. Par
contre, ces formations, à l’avenir, devraient être organisées sur une semaine afin d’offrir plus de mises
en situation. Une FMPA Chef de Site consacrée à
l’interservices est envisagée.

FMPA PC de Colonne
Besoins exprimés par les SDIS : 35 (46 en 2011)
Places ouvertes par l’école : 24 (41 en 2011)
Officiers envoyés par les SDIS : 21 (14 en 2011)

FMPA PC de Site
Besoins exprimés par les SDIS : 42 (50 en 2011)
Places ouvertes par l’école : 48 (40 en 2011)
Officiers envoyés par les SDIS : 32 (11 en 2011)
Pour 2012 cela représente 140 journées stagiaires.

Formations particulieres
Formation poi2 (élaboration
d’opération interne)

d’un

plan

Besoins exprimés par les SDIS : 51 (58 en 2011)
Places ouvertes par l’école : 48 (58 2011)
Officiers envoyés par les SDIS : 45 (35 en 2011)
Formation poi3 (mise en œuvre d’un plan
d’opération interne)
Besoins exprimés par les SDIS : 39 (38 en 2011)
Places ouvertes par l’école : 40 (38 en 2011)
Officiers envoyés par les SDIS : 24 (19 en 2011)
Pour 2012 cela représente 102 journées stagiaires.
Les évolutions pédagogiques en 2013 :
Poursuite de l’application du contrat de partenariat ENSOSP/GESIP mis en place le 1er janvier
2012. Dorénavant les formations se déroulent pour
moitié à l’ENSOSP à raison de 2 stages POI2 et
2 POI3 avec la mise en œuvre pour le POI3 de la
simulation numérique.
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La formation de maintien et de
perfectionnement des acquis
La formation de maintien et de perfectionnement
des acquis (FMPA) des DDSIS et des DDA existe
depuis le dernier semestre 2008.

I

nitiée par la DGSCGC à la demande de l’ANDSIS,
un questionnaire sur le choix des thématiques
souhaitées a été envoyé à l’ensemble des
DDSIS et DDA. Les objectifs sont de trois ordres : amener de l’information de haute qualité, favoriser les échanges entre générations différentes
de directeurs, et tout cela dans un esprit de convivialité.
En 2012, deux stages ont été organisés répartis
chacun en trois sessions qui se déroulent à Aix-enProvence ou à Paris/Oudiné.
Le premier stage portait sur le thème des enjeux de
la mutualisation. Il a réuni près de 142 participants.
La moyenne obtenue pour ces trois sessions est de
8.70 sur 10.
Le second stage organisé au second semestre portait sur la thématique de l’impact des réseaux sociaux sur les organisations. 124 auditeurs répartis
sur trois sessions ont suivi cette formation.

FMPA Médecins-chefs
L’ENSOSP a mis en place au second semestre une
FMPA pour les médecins chefs et leur adjoint.
Cette formation est organisée sur le même modèle
que celle proposée aux DDSIS et aux DDA.
L’objectif est de permettre aux DDSIS et aux médecins-chefs de disposer du même cadre de référence dans le domaine du management des
organisations. C’est pourquoi, le premier stage
portait sur une thématique travaillée en 2011 avec
les DDSIS : le management de projets complexes.
Deux sessions ont été organisées (une à Paris et
une à Aix-en-Provence). 51 auditeurs se sont
répartis entre les deux sessions. La moyenne
obtenue pour ces deux sessions est très satisfaisante
puisque de 8.94/10.

ENSOSP / Rapport d’Activité 2012

Les intervenants
Les intervenants sont la richesse de
l’école. Ils participent aux face-à-face
pédagogiques mais également à la
production des documents pédagogiques
et aux colloques.

E

n 2012, l’école bénéficie d’un réseau de 800
intervenants actifs dont 72 personnels de
l’ENSOSP.

Les intervenants se répartissent par tiers en trois
tranches d’activité de : moins de 10h annuelles, de
10h à 25h et plus de 25h annuelles.
Parallèlement, pour l’année 2012, l’ENSOSP reste
l’école de tous les SDIS en maintenant une origine
géographique riche et variée des intervenants tout
en rationnalisant les frais de déplacements.

La professionnalisation des intervenants
La refondation pédagogique engagée pour les FILT
1ère classe conduit à une évolution du rôle du formateur et des pratiques pédagogiques.
Celui-ci devient un médiateur / animateur qui utilise la dynamique du groupe avec des techniques
de pédagogie interactive.

Pour accompagner ses intervenants dans ce
changement de posture, l’ENSOSP leurs offre un
parcours de formation comprenant un module de
3 jours relatif aux postures et outils et un module
de 2 jours relatif à l’appropriation des situations
d’apprentissage avec production de supports et
documents pédagogiques.
Pour 2012, 3 sessions du premier module ont eu
lieu au dernier trimestre réunissant 32 intervenants
dont des personnels de l’ENSOSP.
Pour 2013, 8 sessions du second module et encore
10 sessions du premier module sont programmées
au premier semestre. A l’été 2013, l’ENSOSP aura
assuré une professionnalité pédagogique nouvelle
à 120 formateurs directement engagés dans la formation avec une approche par les compétences
pour les FILT.
Par ailleurs, les intervenants témoignent que cette
professionnalisation entraîne une amélioration de
leur pratique même pour les séquences qui ne sont
pas encore sous forme de situation d’apprentissage.
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L’ingénierie de formation
L’ingénierie de formation a connu une évolution avec le rattachement d’un officier en charge de la
conduite de projets transversaux aux côtés des deux conseillers en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. Les travaux relatifs à la charte et au guide des intervenants ont été engagés.

L

’équipe d’ingénierie a poursuivi son action sur les grands axes liés
à l’intégration du profil attendu après formation. En particulier de
la phase de conception des référentiels d’activités et de compétences pour la formation des officiers de première classe et la production des situations d’apprentissage pour le référentiel de formation
ont été menés à leur terme (cf. paragraphe spécifique ci-dessous).
Suite au départ des deux cadres de l’équipe d’ingénierie en juillet, une
nouvelle équipe a été constituée avec une universitaire spécialisée
en e-formation (cf. paragraphe spécifique ci-dessous) et un conseiller
en ingénierie pédagogique spécialisé dans le domaine du leadership
et des facteurs humains. Ce cadre est spécialement en charge de la
mise en œuvre de la refondation pédagogique dont la formation des
formateurs.
En 2013, un schéma directeur de la refondation pédagogique sera
établi pour fixer et prioriser les orientations et faciliter la planification
des travaux des différentes équipes pédagogiques.

L’intégration du Profil
Attendu Après Formation (IPAAF)
En parallèle de la phase finale de conception des
situations d’apprentissage, l’année 2012 a été consacrée à
l’expérimentation de la nouvelle approche pédagogique au
cours de trois FILT avec des modules de deux semaines.

L

’évaluation de la démarche a permis de confirmer la pertinence
de cette refondation pédagogique, basée sur la conception de
programme de formation avec une entrée par les compétences,
associée à une pédagogie interactive rendant l’apprenant véritablement acteur de sa formation professionnelle. Ces résultats ont été
présentés en conseil de perfectionnement.
Ces expérimentations ont permis aussi d’évaluer les différents impacts organisationnels et de formaliser l’organisation du projet de déploiement sur les formations d’intégration de lieutenant de sapeurspompiers professionnels.
Le lancement officiel de cette refondation a été réalisé au moyen de
deux séminaires (juin et octobre) à l’attention des intervenants et
cadres de l’ENSOSP et d’une présentation au séminaire des chefs de
groupement formation des SDIS.
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A ce jour l’état d’avancement est satisfaisant grâce
à la mobilisation de toutes les équipes et des intervenants impliqués dans cette refondation pédagogique.
Les impacts évoqués ci-dessus concernent les
points suivant :
•

Les aspects liés à la logistique ; augmentation
de l’utilisation d’espace de travail adapté au
situation d’apprentissage (nature et nombre),

•

Les aspects liés au rôle de l’encadrement pédagogique ; C’est le rôle de régulateur qui est le
plus impacté par cette évolution de posture
pédagogique liée à la responsabilisation des
stagiaires en position d’acteur.

•

Les aspects liés à l’évaluation des stagiaires ;
les travaux se poursuivent et un référentiel
transitoire d’évaluation sera présenté au conseil de perfectionnement en 2013 concernant
les FILT de première classe.

•

Les aspects liés à la programmation des formations et des intervenants ; les programmes
expérimentaux pour les FILT de première
classe 2013-01 et 02 ont été finalisés avec le
double impact de la refonte statutaire du cadre
d’emploi des officiers. La coordination des différents groupes de travail a permis toutefois
d’équilibrer les programmations des situations
d’apprentissage et la planification des intervenants en parallèle avec leur formation à cette
nouvelle pratique pédagogique.

Pour la FILT de première classe 2013-03, cette refondation donnera toute sa puissance. Compte
tenu du bénéfice pédagogique attendu, il est envisagé d’accélérer l’application de cette approche
par compétence aux FILT de deuxième classe
par l’introduction expérimentale de situations
d’apprentissage particulièrement appropriées au
profil professionnel de ce type d’apprenant.
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La e-formation
La e-formation constitue un outil innovant à plusieurs titres. En matière pédagogique, c’est un outil
“ souple ” qui permet de mieux prendre en compte les contraintes de disponibilité et de concilier activité
professionnelle et formation. Ensuite, il répond à l’individualisation des parcours de formation en offrant
à chacun la possibilité de suivre des sessions spécifiques, adaptées à son parcours. Enfin, il constitue un
outil d’apprentissage actif qui place l’apprenant dans une dynamique d’action, « sujet » de la formation.

uatre des thématiques retenues en 2010
par le comité de pilotage composé de
représentants de la DGSCGC, de l’ANDSIS,
de la FNSPF et de l’ENSOSP, vont être
développées et seront mises en œuvre avant la fin
de l’année 2012. Il s’agit :
•

Du tronc commun de sécurité civile à destination des officiers volontaires du SSSM

•

Des pré-requis (D1E1) du module D2E2 (chef
de garde et SST) pour les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires

•

Des pré-requis (C1) du module C2 (chef de
groupe) pour les lieutenants de sapeurspompiers volontaires
De la compréhension des emplois d’équipiers
et chefs d’équipe (nécessaire aux stagiaires
devant se préparer à des fonctions opérationnelles).

•

La commission pédagogie du Conseil de Perfectionnement a validé le principe d’une conception singulière de chacun de ces quatre modules,
puisque les publics et les résultats attendus sont
différents. C’est ainsi que vont cohabiter de l’EAD
(enseignement à distance), de la FOAD (Formation

Ouverte et à Distance) et de l’AOAD (Apprentissage
ouvert et à distance). Cette politique engagée
depuis plusieurs années à l’école en matière de
simulation, réalité virtuelle et formation ouverte
à distance a vocation (FOAD) à devenir un pôle
d’avenir de l’ENSOSP en cohérence avec les fondamentaux de la refondation pédagogique évoquée
ci-dessus. Cette politique a notamment orienté
les profils de recrutement de la nouvelle équipe
d’ingénierie de formation.
Conformément au programme de FOAD entrepris
depuis 2009, cette année a vu la réalisation d’un
module complémentaire destiné aux formations
d’intégration des services de santé.
Enfin, une étude est entreprise pour élaborer en
2013 un schéma directeur de l’usage des technologies de l’information et de la communication en
formation qui fonctionnera en mode projet adossé
à une méthodologie d’analyse et de conception.
Deux grands principes seront retenus : pas de
technologie sans pédagogie et des programmes
pour former et évaluer mais aussi à évaluer.
Ce schéma directeur, accompagné d’une planification pluriannuelle, devrait être présenté au conseil
de perfectionnement de juin 2013.
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Les jurys
2 types de jurys sont organisés à l’ENSOSP :
•

4 jurys trimestriels permettant de délivrer les diplômes des officiers pour l’ensemble des formations
excepté les emplois supérieurs et quelques stages de spécialité.

•

Les jurys liés à la présélection et à l’obtention des formations aux emplois de chefs de groupement,
de directeur départemental adjoint, de responsable départemental de prévention et de conseillers
techniques sportifs sapeurs-pompiers.

En 2012 se sont tenus :

La quasi-totalité de ces jurys se déroule à Aix-enProvence. Par ailleurs, à la demande de la Direction de la sécurité civile et de la gestion des crises,
l’ENSOSP participe aux commissions de VAE avec
notamment :

•

Les jurys de présélection des candidats,
notamment pour les emplois de direction.

•

Les jurys d’évaluations des formations,
comme celui du risque chimique niveau 4.

•

La validation des acquis de l’expérience pour
les officiers du SSSM

•

Les jurys d’attribution de diplômes validant
les formations de l’ENSOSP, à l’exemple des
formations de lieutenant professionnel ou les
formations de spécialité telles que le diplôme
de prévention niveau 2.

•

La validation des acquis de l’expérience pour
les officiers du tronc commun

•

Les équivalences en titre et diplômes pour les
formations supérieures
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La gestion de la relation
avec les usagers
La division usagers-clients existe depuis 2010.
Elle assure deux missions :
•

La gestion de la relation avec les usagers (les
SDIS) au travers de l’élaboration et la planification de l’offre annuelle de formation, la supervision des jurys, la centralisation et le suivi
des évaluations à chaud, la transversalité entre
les départements formation. En 2012, elle a
élaboré le calendrier prévisionnel de formation
pour l’année 2013 et a collecté l’ensemble des
éléments de pré-affectation à communiquer
aux SDIS

•

Le développement d’une orientation « clients »
afin de diversifier les sources de financement
de l’établissement et de promouvoir l’image
de l’ENSOSP et des sapeurs-pompiers vers le
monde de l’entreprise

Enfin, en 2012, la division est devenue « usagersclients Soutien ». Cette fonction « Soutien » a été
développée pour coordonner l’organisation des
manifestations transversales telles que le défilé du
14 juillet, le baptême des promotions ou la cérémonie de Sainte Barbe.
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La tournée des Etats-Majors de zone
(EMIZ) :
Chaque année depuis 2007, courant septembre, l’ENSOSP
organise des déplacements dans les 7 Etats-majors de
Zone. Ces réunions permettent de rencontrer annuellement les directeurs et directeurs adjoints des SDIS.
Ce sont des moments privilégiés d’échanges avec les employeurs qui permettent à l’école d’être à leur écoute et
de rester réactive pour mieux répondre à leurs attentes.
L’ENSOSP présente un bilan, le calendrier des sessions
de formation de l’année suivante et les nouveaux projets.
En 2012, sept réunions ont été réalisées du 18 septembre au 11 octobre 2012 dans lesquelles ont été
abordés les points suivants :
•

Point général d’évolution de l’ENSOSP

•

Calendrier des sessions de formation 2013

Enquête de satisfaction auprès des SDIS
En 2012, un point particulier a été fait lors de la
tournée des EMIZ sur l’enquête de satisfaction
transmise aux directeurs de SDIS en 2011, sur leur
satisfaction vis-à-vis de cette démarche et sur leurs
suggestions d’amélioration.
Les retours sont très positifs et les directeurs
ont manifesté un vif intérêt pour la démarche
« enquête satisfaction SDIS » qui a donné lieu,
après analyse des résultats, a 8 plans d’action qui
se sont déployés courant 2012.
Pour poursuivre dans cette logique d’amélioration
et de meilleure prise en compte des attentes
des employeurs, et avant la reconduction de
cette enquête en 2013, l’avis et les suggestions
d’évolutions ont été demandés aux directeurs de
SDIS.
De manière orale lors de la tournée des EMIZ, puis
par une demande formalisée en novembre 2012.
A l’issue de cette consultation, l’enquête sera
présentée au premier conseil de perfectionnement
de 2013.

•

Offre de formation sur la catégorie B suite à la
refonte de la filière des sapeurs-pompiers

•

Application de la rénovation pédagogique et
professionnalisation des formateurs

•

Mastérisation des formations supérieures et
évolution des offres de stage en partenariat
avec le monde universitaire

•

Surcotisation CNFPT et orientations budgétaires

•

Informations sur les activités de prospective et
de développement

•

Questions diverses

D’un point de vue général, sur les différents points évoqués, les participants ont un bon niveau de satisfaction.

45

46

ENSOSP / Rapport d’Activité 2012

ENSOSP / Rapport d’Activité 2012

Une école qui anticipe

La prospective et le développement sont indispensables à l’ENSOSP pour améliorer la
formation et apporter un appui à tous ses usagers.
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Une école qui anticipe

L

a prospective et le développement sont indispensables à
l’ENSOSP pour améliorer la formation et apporter un appui à
tous ses usagers. Le Centre National de Ressources Documentaires (physique) et le Portail National des Ressources et des
Savoirs (dématérialisé) sont les deux fers de lance du partage des
ressources et des savoirs autour de réseaux animés et actifs associant des référents nationaux et des correspondants départementaux.
L’organisation de colloques, de journées techniques et de séminaires
métiers complète le dispositif.

Colloques, journées d’info, séminaires
Les colloques et séminaires, organisés par l’ENSOSP ont plusieurs objectifs. Il s’agit soit, de partager un état de l’art à un
moment donné, et de le valider, soit de débattre d’éléments
prospectifs importants pour l’école, le monde de l’incendie
et du secours, la sécurité civile, soit enfin de se positionner
par rapport à différents courants de pensée.

L

es thèmes des colloques sont choisis en fonction des attentes exprimées par les acteurs de l’incendie et du secours,
ou en fonction de l’actualité. Ils sont validés par le Conseil
d’administration. Le calendrier annuel prévoyait trois colloques
en 2012. Toutefois, 2 colloques ont pu être organisés.
« Le premier colloque international organisé à l’ENSOSP les 28 et 29
juin 2012, dans le cadre des « Rend’& vous de l’ENSOSP, Millésime
2012 », a réuni près de soixante-dix personnes autour du thème
« de la mutualisation à la coopération : regards croisés sur les différents partenaires ».
Il a permis de mettre en relation un ensemble de partenaires variés
aux origines géographiques et institutionnelles multiples :
• 7 délégations étrangères : Algérie, Andorre, Bulgarie, Canada,
Chine, Russie et Tunisie,
• des services du Ministère de l’Intérieur (Mission des Relations
Internationales, Service Matériel Equipement et Technologie de
l’Information et des Communications) et du Ministère des Affaires Etrangères (Direction de la Sécurité et de la Défense, Ambassade de France en Algérie),
• des Services d’Incendie et de Secours français civils et militaires
(BSPP, BMPM, SDIS 2B, SDIS 06, SDIS 13, SDIS 25, SDIS 42, SDIS
68, SDIS 78 …), la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France (journal le Sapeur-Pompier, groupe international…)
• des
écoles
de
sécurité
civile
(ENSOSP,
ECASC),
des industriels et des membres du Pôle Risques…
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Ce colloque, a vu se succéder 22 conférenciers dans
le cadre d’un programme chargé riche et dense articulé autour de quatre grandes thématiques :
• Contexte institutionnel de l’action internationale »,
• Contexte géopolitique »,
• Témoignages et illustrations d’actions internationales
menées par l’ENSOSP et ses partenaires »,
• « Développements technologiques et opportunités économiques ».
Un second colloque a été organisé pendant les
« Rend’ & vous de l’Ensosp ». Il s’est déroulé sur une
demi-journée et portait sur le thème de « la compétence incendie et secours et l’intercommunalité ».
Il a rassemblé 65 auditeurs.
Les journées professionnelles s’adressent aux spécialistes des différents métiers de la profession, tels
que les conseillers techniques sportifs ou les spécialistes du RAD.
6 journées professionnelles ont été proposées par
les membres des groupes de travail. Cette année,
elles portaient sur :
Journées métiers
   et journées professionnelles
« JISSSP : « Le risque routier » réalisée à Paris
(mairie du 9ème arrondissement) le 31/05/2012
•

96 participants

•

Indice de satisfaction : 7.52/10

•

Action organisée en partenariat avec la MNSP
et l’Université de Bordeaux

« Les journées des risques et menaces NRBCE »
réalisées à Aix-en-Provence les 30 et 31/05/2012
• 50 participants
• Note satisfaction : 8.59/10
• 7 sociétés exposants
« Les journées de la planification interservices »
réalisées à Aix-en-Provence les 20 et 21/11/2012
• 69 participants
• Note de satisfaction : 7.71/10
« La journée professionnelle de la commande
publique » réalisée à Paris dans les locaux de la
délégation régionale du CNFPT, le 19/09/2012
• 70 participants
• Note de satisfaction 8.39/10
• Organisé en partenariat avec le pôle de compétence sapeurs-pompiers risque majeurs.
La journée professionnelle du protocole réalisée  
à Aix-en-Provence
• 33 participants
• Note de satisfaction 8.39/10
Les journées professionnelles des APS réalisées  
à Aix-en-Provence les 19 et 20/12/2012
• 82 participants
• Note de satisfaction 7.21/10
Il a été décidé de proposer des colloques en 2012
au moment des temps forts des « Rend’ & vous de
L’ENSOSP » de juin et décembre 2012 organisés
autour d’une part, du baptême des promotions et
d’autre part, de la Sainte- Barbe. En 2013, un autre
rendez-vous colloque sera proposé au moment de
la cérémonie de Ste Barbe.
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PNRS
La création d’un portail accessible via le WEB complète le circuit traditionnel de consultation et de
prêt des ouvrages et des revues professionnelles disponibles au Centre de ressources documentaire
et offre aux utilisateurs, professionnels sapeurs-pompiers, aux personnels administratifs et techniques et aux stagiaires officiers, un mode direct d’information et de communication.

L

e Portail National de Ressources et des savoirs
est un site pluridisciplinaire rassemblant les
matières dispensées à l’Ecole ainsi que celles
relatives aux préoccupations professionnelles.

L’animation des plateformes donnent lieu à
l’organisation de journées professionnelles thématiques elles-mêmes génératrices de problématiques à développer lors de colloques.

Cet outil a une dimension de guide/recherche de
ressources documentaires et une dimension dynamique, pratique et interactive d’échanges entre
professionnels et experts.

Les experts de ces plateformes sont également sollicités comme contributeurs pour la revue scientifique « Perspectives ».

Ce portail regroupe depuis cette année 12 plateformes thématiques. Il a pour objectifs de :
créer un outil de référence au service de la formation, accessible, ergonomique et facile d’accès, pluridisciplinaire et transversal avec comme ambition
forte de faire avancer la recherche et le développement.
Les 12 plateformes sont les suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Juridique
Activités physiques et sportives
Retour d’expérience
Risques et crises
Gestion fonctionnelle des SDIS (regroupe 4
sous plateformes : commande publique, contrôle de gestion, ressources humaines et administration finance),
Santé et Sécurité en Service,
Santé et secours à Personne,
Prévention et prévision,
Protocole, histoire et comportement,
Gestion et techniques opérationnelles,
Management et pilotage des organisations,
Formation et pédagogie.

Le PNRS
Le portail est administré par un chef de projet et chaque plate-forme est animée par un
cadre de l’ENSOSP (soit 9 cadres fin 2010 pour
l’ensemble des plateformes et sous plateformes). Une nouvelle plateforme a été créée
en 2012 « Santé et Sécurité en Service » pilotée
par Françoise Calmels.
Des espaces collaboratifs privés (agora Project) ont également été créés. La plateforme
Recherche et Innovation a disparu. Les travaux
de recherche sont répartis dans les plateformes
thématiques.
En fin d’année 2012, la veille juridique diffusée par
la plateforme juridique comptait 6 000 abonnés
(+ 1 200 abonnés par rapport à 2011) ; le PNRS
reçoit en moyenne 5 000 visites par mois.
Le nombre de connexions annuel s’élève en 2012 à
50 000 soit une augmentation par rapport à 2011
de 5000 nouvelles connexions environ.
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Centre de ressources documentaires (CRD)
Le CRD a pour objectif de centraliser les documents liés aux préoccupations des sapeurs-pompiers et de
proposer un fonds documentaire à forte valeur ajoutée, riche et actualisé.

Le CRD en chiffres :
Nombre de visiteurs cumulé : 40 905 (28 000 en 2010 et 41 471 en 2011) soit en moyenne 4090 par mois
Nombre d’inscrits : 1 255 (739 en 2010)
Nombre d’emprunts : 3 289 (1 512 en 2010 et 2 048 en 2011)
Nombre de visiteurs virtuels par mois (sur portail CRD) : 30 000
Nombre de références fin 2012 : 7 235 (5 600 ouvrages et rapports et mémoires en 2010), 112 abonnements papier (146 en 2011) et 8 abonnements électroniques (13 en 2012)

De plus, de nouveaux services documentaires sont
proposés aux stagiaires dont des dossiers thématiques actualisés quotidiennement et des bulletins
bibliographiques.
L’espace CRD est animé tout au long de l’année
par des expositions thématiques en lien avec les

journées professionnelles, colloques, Nocturnes et
en réaction par rapport à l’actualité.
Le budget « achat d’ouvrages » a été réduit car
nous sommes aujourd’hui dans une phase de stabilisation.

Coordonner et conduire des études et recherches
L’ENSOSP mène, coordonne ou participe à des projets d’études, de recherche, ou d’expérimentations innovantes liés à la formation ou à l’amélioration des pratiques professionnelles.

I

dentifier et traiter les besoins des usagers, diffuser et valoriser les travaux, mutualiser et fédérer les outils de formation, tester des innovations grâce à ses infrastructures modernes,
sont autant d’axes stratégiques qui permettent à
l’ENSOSP d’affirmer progressivement sa position
de tête de réseau dans ces deux domaines de la
recherche et de l’innovation.
En 2012, l’organisation de la division recherche et
de l’ innovation (R&I) a évolué vers une approche
pluridisciplinaire de la recherche à l’école. Trois des
quatre laboratoires prévu ont posé les bases de
leur construction :

•
•
•

le LInTO : Laboratoire d’Ingénierie des Techniques Opérationnelles,
LEDeSC : Laboratoire d’Etudes en Droit de la
Sécurité Civile
Le LAMAP : LAboratoire de MAnagement et
Pilotage des organisations.

Le laboratoire relatif au secours à personne et santé en service devrait voir le jour en 2013.
La construction des laboratoires et leurs axes de
recherche respectifs et les axes de recherches
pluridisciplinaires ont fait l’objet de discussions
en commissions spécialisées et ont été validés en
Conseil de perfectionnement.
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Durant cette année un fort besoin de décloisonner
les disciplines des laboratoires autour de thèmes
de recherches convergeants s’est fait sentir.
C’est pourquoi trois axes pluridisciplinaires de recherche ont été validés et présentés en conseil
d’administration. Il s’agit des axes :

çaise de médecine de catastrophe (SFMC) n’a pas
sur 2012 su trouver des interlocuteurs roumains à
même de faire avancer ce programme. Une ultime
tentative sera initiée au début de l’année 2013 pour
finaliser cet encours.

•

formation et innovation,

•

la chaîne de commandement,

Le LInTO a répondu pour la seconde année consécutive à un appel à projets avec un avis favorable
de la commission Européenne et du groupement
FCH-JU : Plateforme de formation à la sécurité hydrogène (HYRESPONSE).

•

protection de l’environnement et sécurité
civile, développement durable et nouveaux
risques de sécurité civile.

Le consortium se compose, outre de
l’ENSOSP, comme leader et coordinateur :

Un effort d’interfaçage et de mise en cohérence
des différents acteurs de la recherche, du PNRS et
de la formation a été amorcé et devra être poursuivi et développé en 2013, notamment avec les
intervenants de l’école.
Ainsi, l’organisation de la recherche a commencé à
se structurer par le renforcement des liens entre les
laboratoires, les commissions spécialisées du conseil de perfectionnement, les plateformes du PNRS
et les coordonnateurs pédagogiques et par la
création d’une charte du chercheur associé. Cette
structuration devra se poursuivre en 2013 pour assurer une meilleure coordination scientifique de la
recherche et de sa valorisation en interne comme
en externe.

Laboratoire d’ingénierie des techniques
opérationnelles (LInTO)
Ce sont près de 81 nouvelles sollicitations directes
qui ont été reçues. Il est constaté une stabilisation de l’activité par rapport à 2011 (+8%) alors
que celle-ci avait doublé sur l’exercice précédent.
63% sont ou ont été traitées in situ par la division,
tandis que 20% d’entre elles ont été orientées sur
d’autres divisions de l’école ou sur des SIS plus à
même de les traiter.
Enfin, 11% (-7%) d’entre elles ont été rejetées, soit
parce qu’elles ne répondaient pas à la politique de
l’école, soit parce que l’échéancier était inadapté.
Les programmes collaboratifs
MEDCAT : lancé depuis juillet 2009, ce programme
roumain vise à développer des formations à la médecine d’urgence de catastrophe et à les dispenser
sous plate-forme à distance pour les 1 500 cadres
sapeurs-pompiers et hospitaliers de ce pays. Le
consortium français ENSOSP, BSPP, société fran-

•

De la société HELION (filiale énergétique
d’Areva) ;

•

De la société Air Liquide Hydrogen Energy ;

•

De la société de logiciel de réalité virtuelle
CRISE ;

•

De l’université d’Ulster, leader mondial de la
recherche scientifique sur ces questions ;

•

De l’association italienne des sciences techniques (FAST) ;

•

Des consortiums sur l’hydrogène CCS Group et
EHA ;
Ce projet a pour objectif de :

•

Installer une plate-forme européenne de formation sur la sécurité face à l’utilisation de
l’hydrogène, sur laquelle sera réalisée à grande
échelle des exercices ;

•

Créer et diffuser un recueil des meilleures pratiques, guide d’intervention des premiers intervenants ;

•

Pérenniser la formation pratique en utilisant
la plate-forme, tout en diffusant les meilleures
pratiques par des outils en ligne.

Cette proposition est évaluée pour un budget
total de 2 288 356 €, dont 439 331 € de financement (80%) alloué au partenaire ENSOSP, avec une
mise en œuvre débutant au 01 avril 2013 pour une
période de 3 ans.
Avec Hyresponse, l’ENSOSP franchit un pas supplémentaire en prenant pour la première fois la
coordination administrative et scientifique d’un
programme de recherche européen.
De plus, elle se place dans une position d’anticipation
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par rapport à de nouveaux risques émergents.
Dans le cadre de ce projet HYRESPONSE, l’ENSOSP
participe également au groupe technique national
piloté par la DGSCGC. En parallèle, le LInTO, en lien
avec la division FORSPE a suivi lors de comités de
pilotage les programmes WHIFF (radiosimètre),
GELOCOM (détection SP par portatif radio), SPAS
(Formation à la gestion de crise) et AmbuCOM
(ambulances communicantes).
Les études
Dans le cadre de la COMETIC (Commission des
matériels de la DGSCGC), l’ENSOSP a participé au
groupe de travail « Recherche opérationnelle Incendie », dont les feuilles de routes technologiques
sur les thématiques Energies renouvelables, Equipements de Protection Individuelle et ventilation
opérationnelle ont été publiées en août 2012.
Le laboratoire, au travers de son coordinateur de
projet, a également encadré un mémoire de FAE
de Directeur départemental adjoint sur le thème :
« La recherche au bénéfice de la sécurité civile : une
culture à développer, un processus à établir ».
Les expertises métiers
Une expérimentation majeure a été menée en
2012: APPICom sur tenue NRBCE
Les prochaines expérimentations menées pourront
faire l’objet, selon opportunité, de financements
dédiés.
En parallèle, une demi-douzaine d’expertises
ponctuelles ont été traitées auprès d’industriels et
de petites PME afin de faciliter leur captation de
besoin de la profession.
Veille et réseaux

Analyses, études et expertises
Plus de 50 sollicitations d’études et d’expertises
juridiques que ce soit en interne ou au profit des
réseaux ont été portées en direction du laboratoire
et dont la plupart requiert une certaine confidentialité.
Une chronique annuelle de jurisprudence de plus
de 40 décisions de justice relative au droit de la
sécurité civile a été produite.
Concernant la direction d’étude, l’encadrement
d’un mémoire de chefs de groupements sur
« l’optimisation des effectifs des CIS aux besoins
opérationnel comme outil de pilotage » ainsi
que la co-direction de la thèse de Me Ludivine
Champlond sur la mutualisation dans les SDIS ont
été menés durant cette année. L’accompagnement
des stagiaires à titre consultatif, notamment pour
leurs mémoires de DDA ou de CDG a été abrité par
le laboratoire.
Communications et colloques juridiques
Le laboratoire contribue au développement de la recherche en droit la sécurité civile par l’organisation
de colloques ou de journées métier à l’école mais
aussi par des communications à l’extérieur.
Une participation active aux journées dédiées
aux directeurs administratifs et financiers s’est
développée en 2012 et devrait se poursuivre en
2013.
Des interventions extérieures ont également été
conduites à l’occasion de colloques organisés par
le SDIS, par de Grandes écoles ou par des collectivités territoriales.
Recherche et formation

LEDeSC : Laboratoire d’Etudes en Droit de
la Sécurité Civile

Le laboratoire a été associé à l’expérimentation
IPAAF sur des séquences « Rôle dans la structure (RDS)» pour lesquelles des connaissances juridiques mais aussi, et surtout, une approche par
la sociologie du droit et des contentieux devaient
être apportées.
Cette collaboration avec la formation s’est amplifiée en fin d’année avec la désignation du responsable du laboratoire comme co-coordinateur de
l’ensemble des séquences « Rôle dans la structure
(RDS)».

Il aura également en 2012 réactivé la plateforme
dédiée à la gestion des techniques opérationnelles
du portail national des ressources et des savoirs,
en lieu et place de la PN recherche et innovation
devenue obsolète.

Par ailleurs la participation du laboratoire, dans le
cadre du RESP, à un groupe de travail sur légistique a occasionné plusieurs réunions de travail
qui devraient aboutir à un référentiel pédagogique
commun en ce domaine.

Il aura également en 2012 réactivé la plateforme
dédiée à la gestion des techniques opérationnelles
du portail national des ressources et des savoirs,
en lieu et place de la PN recherche et innovation
devenue obsolète.
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Enfin le laboratoire est en collaboration avec FORSUP concernant le Master « Droit et management
de la sécurité civile » au travers notamment des
enseignements dispensés ou de l’encadrement des
mémoires.

Prix de l’ENSOSP et
perspectives

Publications
En termes de publication, outre l’alimentation de la
PNJ, notamment par l’Hebdo juridique et ses chroniques, un numéro juridique de la revue Perspectives a été coordonné pour une édition en début
d’année 2013.

LAMAP
LAboratoire de MAnagement et Pilotage des organisations – Cf. page 58. Voir le paragraphe
« Valeurs et éthique à l’ENSOSP.

Les prix de l’ENSOSP
Cette manifestation d’importance, née en 2009, est
incluse dans « les Rend’ & vous de l’ENSOSP ».
Il s’agit de primer le travail des étudiants qui ont
suivi un cursus de formation en 2011 qui intègre la
rédaction d’un mémoire de fin de stage.
Dix formations sont concernées : chef de groupement, directeur départemental adjoint des services
d’incendie et de secours, conseiller technique sportif, brevet de prévention niveau 3, brevet risques
radiologique niveau 4, brevet risques chimique
niveau 4, les formations master 2 de droit de la sécurité civile des risques, Master 2, mention risque et
environnement, spécialité risques technologiques
et naturels, option gestion des risques de sécurité
civile ayant lieu tous les deux ans.
Quatre autres prix transversaux valorisent la
qualité des travaux : prix de la qualité littéraire et
de la présentation, le prix spécial du jury, le prix
de la qualité technique du contenu technique et la
main d’or.
Le jury est composé de douze personnalités de la
profession et de la société civile. Il est chargé de
désigner, parmi trois mémoires dans chaque catégorie, le ou les lauréats du prix.
Les auteurs des mémoires nominés et non primés
reçoivent un accessit pour leur travail.
Le jury a été renouvelé pour partie en 2012.
Les primés sont :
•

Prix de la qualité littéraire et de la présentation a été attribué au Lieutenant-colonel
Sacha DEMIERRE pour son mémoire « Le financement de l’action des services d’incendie
et de secours par le système assurantiel : étude
de faisabilité, approche juridique et comparabilité avec les pays européens ».

•

Prix de la qualité et du contenu technique.
Les rédacteurs sont le Commandant Jean-
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Marie DUBOIS, le Commandant Jérôme LINCK,
le Capitaine Alain LARATTA et le Capitaine
Frédéric PIALAT pour leur mémoire sur « la
problématique d’évacuation différée et ses
conséquences opérationnelles. »
•

•

La Main d’Or 2012 de l’ENSOSP a été attribuée au Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT
pour son mémoire intitulé « L’identification du
coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les SDIS »
Le Prix Spécial de l’ENSOSP a été attribué au
Sergent Pascal FOSSE pour son dossier départemental d’étude et de gestion des activités
physiques et sportives

Le prix est symbolisé par une « Main » en verre posée sur un socle où sont posés des livres.
Le résumé de ces travaux est publié dans la revue
scientifique et technique « Perspectives », numéro
8 paru en 2012.

La revue Perspectives
les cahiers scientifiques de l’ENSOSP
Trois numéros ont été publiés cette année : le
numéro 6 présentant les résumés des mémoires
primés en 2011, le numéro 7 spécial SSSM, et le
numéro 8 présentant les mémoires primés lors des
prix de l’Ensosp en 2012.

La revue Perspectives en chiffres :
Chaque numéro au format A5 plus, est composé de 145 pages ; 700 exemplaires de
cette revue ont été édités au format papier et
500 sous format CD ; la revue est également
téléchargeable à partir du site du PNRS ; de ce
fait, le nombre d’impressions « papier » a été
réduit (2 500 éditions papier en 2009 et 2010
pour chaque numéro). En 2011, la présentation
de la page de couverture a été retravaillée afin
de rendre l’aspect de la revue plus attractif.
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Une école porteuse
de la culture sapeur-pompier,
ouverte et tournée
vers l’exterieur

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

L

’école a défini ses valeurs avec tous les
acteurs concernés. La première d’entre elles
est la transmission des valeurs des sapeurspompiers. Elles peuvent être égrenées : liberté,
égalité, fraternité, solidarité, courage, dévouement,
équité, loyauté, efficacité, engagement, partage,
respect, etc. ; elles imprègnent la vie quotidienne
de l’école.
•

•

Une cérémonie des couleurs rassemblant
tous les élèves et les personnels se déroule à
l’école chaque lundi

cursus de formation pour les promotions
concernées. Il est prolongé par une cérémonie
de remise des « prix de l’ENSOSP », qui vise à
récompenser la qualité des mémoires produits
par les stagiaires et à pérenniser la démarche
scientifique en promouvant la qualité et
l’exemplarité
•

Depuis 2006, l’ENSOSP participe chaque année
au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées

•

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

Un baptême des promotions est organisé
chaque année fin juin. Il marque la fin du

Valeurs et éthique à l’ENSOSP
Les valeurs sont au cœur du métier de sapeurs-pompiers. Dès l’élaboration et la rédaction du Projet
d’Etablissement de l’école, la détermination des valeurs et la réflexion éthique sur celles-ci sont apparues.

E

n 2012, l’attachement de notre établissement
« à la thématique de l’éthique et à la question
de la transmission d’un socle de valeurs propre à l’identité des sapeurs-pompiers français » s’est concrétisé au travers de :
•

Recrutement, le 1er mai 2012, d’un « responsable de recherche dans les domaines du
management et du pilotage des organisations »;

•

La mise en place d’un « laboratoire » de recherche Management et Pilotage des organisations, au sein de la division R&I de PRODEV,
intégrant dans l’un de ses axes de recherche :
un axe éthique, valeurs et déontologie ;

•

La poursuite d’une réflexion de fond afin
d’organiser un enseignement « de l’éthique
appliquée et des valeurs » dans le cadre des

formations dispensées aux promotions de
lieutenants (FILT).
•

L’édition du Recueil des valeurs de l’ENSOSP
(publication janvier 2013) ;

•

La publication dans le magazine Le Sabre
et la Plume de trois articles de vulgarisation
dans les n°14, 15 et 16 au sein de la rubrique
intitulée : « Les valeurs » ;

•

La direction d’un mémoire de recherche (soutenu
en décembre 2012) intitulé Approche réflexive
d’une déontologie du sapeur-pompier ;

•

La réalisation d’entretiens qualitatifs auprès
d’officiers supérieurs de sapeur-pompier dans le
cadre de l’enquête nationale du RESP « les valeurs
du service public : tensions et transmissions » ;
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Perspectives pour 2013 :
•

Contribution de l’ENSOSP à la réalisation du
colloque RESP « La transmission des valeurs de
service public » dans le cadre de la biennale internationale de l’éducation, de la formation et
des pratiques professionnelles (le 4 juillet 2012
au CNAM à Paris) ;

•

La mise en valeur sur le site internet de
l’ENSOSP des 36 valeurs qui constituent le
« système de valeurs » de l’école ;

•

La réalisation de kakémonos (livraison et
installation janvier 2013) destinés à présenter lors de divers événements les valeurs de
l’ENSOSP ;

•

L’édition et la publication d’un Perspectives
thématique qui traitera de sujets en lien avec
les thèmes du management et du pilotage des
organisations ;

•

Dans le cadre de la mise en œuvre progressive du PAAF, introduction des thématiques (à
partir d’avril 2013) de l’éthique et des valeurs
dans l’enseignement aux FILT (à travers les
séquences d’apprentissages - dites S.A - consacrées à l’encadrement des personnels) ;

•

Durant le second semestre, pilotage d’une
journée professionnelle sur le thème : « les
valeurs comme outils de management et de
pilotage des organisations ».
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Agir dans les réseaux porteurs et utiles
Lieu d’ouverture et de rencontre, l’ENSOSP se veut au cœur de multiples réseaux, afin d’échanger,
d’identifier et d’intégrer les évolutions de pratiques.

E

lle est un membre très actif du : Réseau des
Ecoles de Service Public (RESP), club des SDIS
(réseau IDEAL), réseau des écoles européennes
de protection civile (EFSCA), réseau des Ecoles
Chargées de Mission (ECM) que l’ENSOSP pilote, réseau des Ecoles Départementales de sapeurs-pompiers
(EDSP).
La coopération internationale est axée sur la formation des sapeurs-pompiers, la protection
civile, l’aide humanitaire et les projets d’étude et de
développement.
L’ENSOSP inscrit son action dans le cadre de la
commande gouvernementale et d’actions de
coopération partenariales. L’école privilégie les actions de portée européenne, euroméditerranéenne
et un ancrage sur chaque continent via l’accueil de
délégations, la formation de stagiaires étrangers,
les formations à l’étranger et les échanges bilatéraux.
L’école mène une forte activité partenariale avec
les universités (Masters, mastères, DIU, recherche),
d’autres écoles nationales (école des mines, instituts de formation des cadres de santé, etc.), les
organismes spécialisés (Centre national de la formation médicale continue, etc.), les pôles de compétitivité et des acteurs importants de type CNFPT,
INHESJ et HCFDC.

•

Le réseau des écoles de service public
(RESP)
Le réseau des écoles du service public a été fondé
en 1995. A ce jour, le RESP comprend 40 écoles.

Le RESP a pour fonction de :
•

Les activités fondatrices du réseau :
•

Les sessions inter-écoles sessions de
formation initiale qui s’adressent aux
stagiaires de catégories A et élèves des différentes écoles. Elles ont pour objectif de confronter les logiques professionnelles et favoriser l’échange entre les stagiaires, de traiter
des situations problèmes qui nécessitent une
approche pluri fonctionnelle et de repérer les

rôles et les logiques de chaque institution.
En 2012, les SIE ont fêté leurs 20 ans et 656
stagiaires des écoles du RESP ont ainsi participé à une des 24 sessions (726 en 2011, 600
en 2010). Sur ces 24 sessions, l’ENSOSP en a
organisé 3 (prévention dans les établissements
recevant du public : des principes à l’action ;
évitement de crise dans le cadre de la sécurité
civile ; risque ou menace NRBC) qui ont obtenu
un taux de satisfaction toujours très élevé, ce
qui place depuis 3 ans, l’école sur le haut du
podium pour l’intérêt et la qualité de ces formations. En 2013, le CREPS intègre le dispositif
sous le parrainage de l’ESEN (les stagiaires du
CREPS intègreront les sessions organisées à
l’ESEN), par ailleurs il est prévu d’organiser une
session bilingue français/anglais. En 2012 a été
lancé un groupe de travail sur l’évolution des
sessions inter-écoles car si les sessions fonctionnent bien et permettent le développement
de la transversalité, peu d’écoles y participent
et les évaluations différées montrent qu’elles
n’ont que peu d’impacts sur les pratiques et
que la capitalisation des travaux effectués en
sessions est très faible.
Les ateliers du service public, sessions de
formation continue, permettent la réflexion,
l’échange et le travail sur des champs communs d’intervention. En 2012, 25 ateliers
ont été organisés et 3 annulés ou reportés.
Le développement des compétences des professionnels de la formation : 12 dispositifs de
formation se sont déroulés pour plus d’une
centaine de professionnels de la formation.

•
•

•

Susciter la réflexion entre ses membres sur
toutes les questions communes relevant de
leur champ d’activité,
Promouvoir l’information mutuelle sur les activités pédagogiques,
Organiser des formations communes à leurs
élèves et stagiaires portant notamment sur les
conditions de mise en œuvre des politiques
publiques,
Proposer des actions de valorisation de leur
partenariat à travers différents supports ou
manifestations.
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Le réseau développe au travers de groupes de travail
créés à cette intention, le principe de la capitalisation des activités de chacune des écoles membres,
de partage et de confrontations de savoir-faire
et d’expérience dans les domaines aussi variés
que les relations internationales, l’enseignement
à distance, la communication, le fonctionnement des écoles, les ressources documentaires, le
développement des compétences des professionnels de la formation…
En 2012, l’ENSOSP a participé aux groupes de travail : centre de documentation, e-formation, relations internationales, développement des compétences des professionnels de la formation, ateliers
de service public, groupe de réflexion sur les liens
des écoles avec les universités, légistique, contrôle
de gestion, évolution du dispositif des sessions
inter-écoles.
Elle anime le groupe de travail communication
depuis 2011 et le groupe de travail sur l’organisation
des sessions inter-écoles en 2012.
En 2012, elle a contribué à la production d’un quatre pages présentant la synthèse de l’enquête sur
les valeurs de service public et d’actions de presse
sur les sessions inter-écoles.
En complément de l’enquête sur les valeurs de
service public lancée en 2011 et restituée en 2012
sous la forme d’un colloque à l’occasion de la biennale internationale de l’éducation, de la formation
et des pratiques professionnelles qui s’est tenue du
3 au 6 juillet 2012 à Paris sur le thème fédérateur
« la transmission : transmission des savoirs, transmission des pratiques, transmission des valeurs »,
l’ENSOSP a participé au développement du volet
qualitatif de cette enquête au travers de la réalisation d’entretiens.
L’ENSOSP a accueilli le colloque international, organisé octobre 2012, sur le thème des mutations
des valeurs de service public : la formation, un outil.
Le pilotage du RESP
Les directeurs membres du RESP se réunissent
deux fois par an. Le secrétariat de ces réunions est
assuré par le secrétariat permanent du réseau. Le
RESP est piloté par une troïka (président en exercice, sortant et président en devenir), dont le sortant est renouvelé chaque année. En 2011, elle s’est
élargie à 4 membres afin de confier une mission
spécifique au directeur de l’EHESP sur les liens du
RESP avec les universités. Le président du RESP a
en charge la mise en œuvre des politiques arrêtées
par la réunion des directeurs. De même, il assure,
en compagnie des membres du comité de direc-

tion, la représentation du réseau auprès des institutions et partenaires extérieurs. Le directeur de
l’ENSOSP a assuré la présidence du RESP en 2009.
En 2012, la présidence était assurée par Vincent
POTIER, directeur du CNFPT.

Ecoles chargées de mission (ECM), écoles
départementales d’incendie et de secours
(EDIS), écoles spécialisées
Depuis l’ouverture du plateau technique, le recours
aux écoles chargées de mission (ECM) est particulièrement utilisé pour des formations que nous
souhaitons déconcentrer afin de permettre aux
officiers de suivre des formations plus proches de
leurs lieux de vie :
•

Tronc commun de sécurité civile (TCSC) des
formations initiales du service de santé SPV
Chef de colonne
Chef de groupe pratique des formations initiales de lieutenant SPV.

•
•

Bien que pour cette dernière formation, nous ayons
dû annuler quelques formations par manque de
stagiaires alors que nous devions en refuser à Aix.
Les écoles chargées de missions pour 2012 ont
eu en charge d’organiser les stages suivants :
•

1 stage pratique chef de groupe (lieutenants
SPV) (2 en 2011)

•

6 TCSC (SPV du SSSM) (9 en 2010)

•

1 module compréhension du système feu
(lieutenants SPP) (3 en 2011)

Les chiffres 2012 :
•

12 lieutenants SPV formés à la fonction
chef de groupe en écoles chargées de
mission (24 en 2011). Il est à noter que
notre offre de formation était beaucoup
plus importante, mais il semblerait que les
stagiaires préfèrent venir se former à Aixen-Provence et notamment sur le plateau
technique de Vitrolles, plutôt que dans un
centre de formation plus proche de leur
lieu de résidence.

•

Le coût moyen d’une journée en ECM est
de 231 euros, il est resté identique à celui
de l’année 2011.
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Centre Civilo-Militaire de Formation et
d’Entrainement NRBCE
Lors de l’inauguration de l’ENSOSP, le 17 mars
2011, le président de la république a annoncé la
« création d’un centre civilo-militaire de formation et d’entraînement au risque NRBCe comme le
prévoit le livre blanc relatif à la sécurité nationale…
Plusieurs sites étaient envisagés pour recevoir cette
unité… l’implantation de cette unité se fera ici, à
l’ENSOSP ».
Complété par l’entretien accordé au journal « Sapeurs-pompiers de France » : « j’ai souhaité encore
renforcer le rôle de l’ENSOSP en décidant de lui
rattacher ce centre, d’abord parce que l’ENSOSP
est apparue comme le meilleur site pour l’accueillir
après une analyse objective de différents paramètres (coûts de fonctionnement bâtiments…) et
qu’elle est l’organisme le plus apte à fédérer les diverses compétences.
Cela montre aussi qu’un site d’excellence de notre
dispositif de sécurité civile peut – et doit – participer directement à la sécurité nationale sous tous
ses aspects ».

Cette décision est la reconnaissance de nos compétences et de nos pôles d’excellence en la matière.
En 2012, à la demande de la DGSCGC, l’ENSOSP
a poursuivi son accompagnement du C2MFE sur
les plans logistique, technique, bâtimentaire et
administratif : accueil sur site de l’équipe de
préfiguration, installation au sein des locaux de
l’ENSOSP (autorisation d’occupation temporaire du
bâtiment bravo), mise à disposition d’équipements
matériels et réseaux, fourniture de services
(reprographie,
communication,
transports,
hébergement, installations sportives, CRD…).
L’ENSOSP a mis à disposition son potentiel pédagogique : plateau technique, simulateurs, réalité
virtuelle, plateau NRBCe, ingénierie de formation,
réseaux de formateurs. Ainsi, en 2012, 13 formations ont été réalisées : quatre pour le module 1,
trois pour le module 2 et 6 pour le module 3 (ajout
DUCS). Un partenariat important s’est mis en place
rendant efficace nos relations.
Enfin, l’ENSOSP participe aux réunions du
groupe de pilotage, précurseur du futur conseil
d’administration.

Le pôle national de compétitivité risques
L’ENSOSP est un acteur majeur et participatif au
sein du pôle national de compétitivité risques
« gestion des risques et vulnérabilité des territoires »,
implanté sur le plateau de l’Arbois à Aix-enProvence au travers de différentes actions :
• Évaluation et définition des axes stratégiques
du pôle (audit et feuilles de route 2013/2015) ;
• Participation aux séminaires proposés (thématiques métiers, InfoRisk) ;

•

Réponses aux expertises et actions (définition
d’une plateforme nationale industrielle de sécurité civile vouée à l’export, organisation de la
journée de sensibilisation à l’usage des drones
civils, préparation d’un exercice cadre européen pour 2013, etc.).

De plus, depuis 2012, elle participe aux instances
de gouvernance du pôle.
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Ouverture sur et à l’international
La stratégie de l’ENSOSP à l’international est construite sur 3 secteurs ou territoires géographiques bien
identifiés : l’Europe, l’Euro-méditerranée et un ou deux points d’ancrage par continent avec lesquels
l’ENSOSP développe des relations privilégiées.

A

u sein de l’Europe, l’ENSOSP partage,
échange, développe des partenariats
dans le but d’harmoniser les pratiques
opérationnelles et de valoriser nos pôles
d’excellence et nos installations techniques. Dans
le champ de la protection civile, l’ENSOSP travaille
à l’émergence et à la construction de l’Institut européen de formation de protection civile.
Dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée,
l’ENSOSP peut y jouer un rôle fédérateur et renforcer les actions de la Direction de la Sécurité Civile
(DGSCGC) ou du Ministère des Affaires étrangères
et européennes. L’ENSOSP partage et exporte les
savoir-faire français.
Sur les autres continents, l’ENSOSP répond aux actions de formation demandées par les pays tiers en
fonction des critères et des objectifs retenus par
la DGSCGC. Elle renforce ses liens avec des pays
partenaires pour construire des actions durables et
efficaces.

Les « actions internationales » de l’ENSOSP
cherchent à valoriser les pratiques professionnelles
de la sécurité civile française. Elles sont centrées sur
la formation des acteurs du secours et de la protection civile.
Tout d’abord, chaque année l’ENSOSP organise des
actions de formation à l’étranger, accueille les délégations étrangères et organise leur réception, favorise les échanges de stagiaires et d’intervenants.
A ce titre, il faut retenir, en matière de :
1/ Formations pour l’étranger, en 2012, ce sont 65
actions de formation qui ont été organisées (contre
43 en 2011, 31 en 2010 et 21 en 2009), soit une
activité en très forte augmentation de 50%
sur l’année N-1 et 100% sur l’année N-2),
représentant 4427 journées stagiaires (2029 en
2011, 3 700 en 2010 et 3 000 en 2009), dont 1231 se
sont déroulées sur les différents sites de l’ENSOSP.
Le constat sur l’année 2012 fait apparaitre une
augmentation significative du nombre de formations mais également du nombre de journées
stagiaires consécutives notamment à l’élargissement
du nombre de pays partenaires et aux actions
programmées dans le cadre du partenariat avec
l’Algérie.

Certaines actions particulières et nouvelles sont à
signaler :
•

Une formation à la lutte contre les feux
d’hydrocarbures aux Émirats Arabes Unis,

•

Une formation à l’intervention en cas de danger NRBCe au Mexique,

•

Une formation sur la mise en sécurité des ERP
en Égypte,

•

Une formation chef de colonne à l’ENSOSP
pour les sapeurs-pompiers de Barcelone,

•

La poursuite des formations réalisées pour
la protection civile algérienne dans le cadre
de la démarche d’accompagnement pour la
construction et la mise en œuvre de la formation. Un master de gestion des risques et
des crises a été créé en Algérie à l’université
de Médéa grâce à l’appui de l’ENSOSP et de la
DGPC algérienne.

2/ Accueil de délégations à l’ENSOSP :
13 délégations reçues (10 en 2011 et 2010 et 8 en
2009)
3/ Echanges de stagiaires :
• Projet de promotion en Chine avec la FILT 75
• Projet de promotion au Québec avec la FILT 76
• Participation à l’exercice international FENIX
organisé par la faculté des sapeurs-pompiers
polonais
4/ Echanges d’expertise
• Partenariat avec le GIE NBC : déplacements au
Brésil et au Quatar
Participation à l’exercice international
• Ensuite, l’action internationale a pour mission de développer des partenariats avec les
écoles européennes et euro méditerranéennes
notamment.
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Les faits marquants :
•

La convention et le renforcement des actions
bilatérales avec la Chine (académie militaire de
Langfang)

•

La signature d’un Fonds de Solidarité
Prioritaire par le Ministère des Affaires
Etrangères avec la Tunisie qui va impliquer
durablement l’ENSOSP dans le cadre de la création d’une école nationale de sapeurs-pompiers

•

La signature d’un Fonds de Solidarité
Prioritaire par le Ministère des Affaires
Etrangères avec 9 pays de l’Afrique de l’Ouest
qui va impliquer durablement l’ENSOSP dans
le cadre du renforcement des compétences
des formateurs africains

•

L’accueil de stagiaires officiers sur le plateau
technique pour des mises en situation concrètes de commandement d’opérations de secours.

Enfin, l’action internationale a pour mission
de renforcer les réseaux à l’international :
•

CTIF : organisation à l’ENSOSP du workshop
« Training and education » du CTIF (Comité
Technique International du Feu).

•

FNSP : Participations de l’ENSOSP aux réunions
du groupe de travail « relations Internationales »
de la FNSPF.

Organisation de soirées thématiques : les Nocturnes
Les Nocturnes sont nées en avril 2010. L’objectif est de proposer aux apprenants et aux formateurs,
pendant le temps périscolaire, des conférences qui se déroulent en soirée sur des thèmes variées de
culture générale ou professionnelle.

L
•
•
•

es Nocturnes sont également ouvertes aux personnels de l’ENSOSP. En 2012, 8 soirées ont été
organisées sur les thèmes suivants:
« L’organisation d’un événement comme le G7 »
Laurent STEFANINI
« L’homme virtuel au service de la traumatologie »
Professeur Christian BRUNET
« Toi, ce futur officier » le Général BONNEMAISON

•
•
•
•
•

« Le maintien à table à travers les époques »
Madame LECHARBONNIER
« Haïti, une mission riche d’expérience »
Colonel Sylvie ROQUES
« La coopération internationale chez les Sapeurspompiers » - organisé par la FILT 78
« Frédéric CURIE » - organisé par la FILT 78
« Carte blanche au Colonel Eric FAURE »
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Développement d’une
orientation clients soutien
La division usagers-clients, mise en place
en janvier 2010, avec la nouvelle organisation de l’école, a pour mission, notamment, de développer une orientation
« clients » par la conception et la vente
de produits formation ainsi que par la
location des infrastructures corrélatives,
et le développement de partenariat pour
financer de nouveaux équipements et
installations.

P

our la troisième année d’activité, le bilan est
positif puisque l’ensemble des actions entreprises par la division a généré 1 336 177 €
de recettes, soit 215 996 € de recettes supplémentaires au regard du BP 2012. Ce sont plus
de 396 actions sur l’année avec une répartition des
recettes à 49% pour le site parisien.
Ainsi, en 2012, l’ENSOSP a accueilli :

Organisation de sessions de formation et
de séminaires
L’ENSOSP a assuré la vente de 38 actions de formation « clé en main » à destination des SDIS 04,
48, 74 ou pour des entreprises privées telles que
SANOFI (5 stages), AREVA (4 stages) et SGREG (1
stage).
Dans le même esprit, l’école poursuit son ouverture à l’international et a accueilli en formation 2
sapeurs-pompiers Andorrans, 12 sapeurs-pompiers
de Barcelone pour une formation tactique chef
de colonne, 120 de Catalogne, sapeurs-pompiers
Belges. Ces derniers ont bénéficié d’une formation
sur mesure au plateau technique.
Il a été également organisé des séminaires au
profit du RESP et du CNFPT.

Mise à disposition d’infrastructures
En 2012, l’école a réalisé 115 actions pour les clients, publics ou privés, qui ont utilisé les infrastructures de l’ENSOSP pour des journées d’information
ou des séminaires.

Réalisation d’outils de communication
Afin de mieux faire connaître les prestations que
l’ENSOSP peut offrir, il a été reconfiguré un catalogue de formation pour l’international traduit en
langue anglaise.
En sus de ses principales actions, plusieurs missions
ponctuelles ont été conduites : accueil d’école de
jeunes sapeurs-pompiers, organisation de forum
des mutuelles, 1 concours de lieutenant.

L’organisation et le pilotage
L’école est tournée vers ses usagers pour répondre à leurs attentes. Elle est à leur écoute et reste réactive.
Les outils mis en place sont conçus pour l’interaction : Formaltis donne la main aux SDIS, aux stagiaires, les
tournées EMIZ permettent de rencontrer annuellement les employeurs,
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L’organisation et le pilotage
de l’établissement

Depuis 2009, l’ENSOSP met en œuvre une démarche d’évaluation, pilotage, qualité.
L’objectif du projet initié est double. Il s’agit d’une part, de doter l’école des outils de pilotage
et d’évaluation nécessaires à la conduite de l’établissement et d’autre part, de mettre en
œuvre et d’animer la démarche d’amélioration continue.
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Les instances
Le conseil d’administration

L

e conseil d’administration comprend vingtquatre membres : 8 représentants de l’Etat, 8
représentants des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, 8 représentants
des usagers et personnels de l’école. Le directeur de
l’école, le directeur adjoint, les directeurs départementaux, le secrétaire général, l’autorité chargée du
contrôle financier, l’agent comptable ainsi que toute
personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

Il est présidé par un élu territorial, le président
Pascal PERTUSA qui a assumé sa première année
de présidence en 2009 et qui a été reconduit, le 9
décembre 2011, par décret présidentiel, pour une
durée de 3 ans dans sa fonction.
Le conseil d’administration délibère sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le contrat d’établissement ;
Le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ;
La création des départements et l’organisation
générale des services ;
Les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l’école ;
Le règlement intérieur de l’école ;
Le règlement de scolarité ;
Le budget de l’école et ses modifications ;
Le compte financier, l’affectation des résultats
et l’utilisation des fonds de réserve ;
L’acceptation des dons et legs ;
Les acquisitions, aliénations et échanges
d’immeubles ;
Le tarif des redevances et rémunérations de
toute nature dues à l’école ;
Les règles générales de passation des contrats
et conventions ;
Les emprunts ;
L’application des dispositions de l’article 3 ;
Les actions en justice et les transactions ;
Le rapport annuel d’activité de l’école.

Fin 2011, à l’instar du renouvellement du président
du CA, les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les
représentants des usagers et personnels de l’école
ont été renouvelés.

De ce fait, les membres du conseil
d’administration, avec voix délibératives,
sont les suivants :

Président du conseil d’administration
Titulaire

Suppléant

M. Pascal PERTUSA
Président du CASDIS du
26
8 représentants de l’Etat,
membres de droit
Titulaire

Suppléant

M. Jean-Paul KIHL
Directeur Général de la
DGSCGC

M. Jean BENET
Directeur des sapeurspompiers et Adjoint du
Directeur Général de la
DGSCGC

M. Thierry
GENTILHOMME
Directeur de l’évaluation
de la performance, des
affaires financières et immobilières

M. Thomas GOBE
M. Charles MOREAU
DEPAFI SPPAG
M. Pierre AZZOPA
DI - DEPAFI SPPAG

M. Jean-Philippe VENNIN
Sous-directeur
des ressources
des compétences et de la
doctrine de l’emploi

Lcl François VALLIER
Chef du bureau de la
formation, des techniques
et des équipements

Le prefet en poste territorial désigné
par le ministre chargé
de la sécurité civile
Titulaire

Suppléant

M. Hugues PARANT
Préfet de la zone de
défense sud Préfet de la
région PACA
Préfet du 13
4 membres désignés respectivement
par le ministre chargé de la sécurité civile,
le ministre chargé du budget,
le ministre chargé de l’enseignement supérieur
et le ministre chargé de l’environnement
Titulaire
M. André-Michel VENTRE
Directeur de l’Institut National des Hautes Etudes
de la Sécurité et de la
Justice
Pas de nomination du
budget
M. Philippe AUGÉ
Président de l’Université
de Montpellier 1
Attente nomination du
ministere de l’ecologie
et du developpement
durable

Suppléant
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Représentants des collectivités
territoriales et des établissements publics
Le président de l’assemblée des départements de France  
(ADF) ou son représentant
Titulaire
M. Claudy LEBRETON
Sénateur des Côtes
d’Armor
Président de l’Assemblée
des Départements de
France

Suppléant
M. Philippe GROSVALET
Président du conseil
général du 44

Le président de l’AMF ou son représentant
M. Jules SUSINI
Adjoint au Maire
d’Aix-en-Provence
Représentant AMF

M. Roland
DARROUZES
Vice-président du CASDIS 13
Maire de Lamanon

1 membre de l’ADF ou son suppléant désigné par le
président de cette assemblée
M. Christophe PERNY
Président du conseil
général du 39

M. Jérôme CAUET
Conseiller général de Montlhéry, SDIS du 91

2 membres du Conseil d’administration d’un SDIS élus
par les présidents de ces conseils
M. Pascal PERTUSA
Président du CA.
Président du CASDIS du 26
Maire de CHABEUIL

M. Jean-François FOGACCI
Vice-Président CASDIS 83

M. Jacques HORTALA
Président du CASDIS 11

M. Paul DENIS
Conseiller Général
Membre CASDIS 83

3 membres du CA du CNFPT, représentants des collectivités territoriales, désignés
par son président
Mme Jeannine HUON
Vice-présidente en charge
du personnel
Conseil général du 35

Mme Nadia TOURNEUX
Maire Adjointe

M. Charles GAUTIER
Vice-président de Nantes
métropole
Sénateur du 44

M. Marc BAIETTO
Conseiller général du 38
(premier Vice-Président)
Maire d’Eybens

M. Roger GUEDON
Vice-président du Conseil
général du 53
Vice-président de la Communauté de Communes
de Château Gonthier
Administrateur au CNFPT
Administrateur à l’ADF
Maire de Saint Denis
d’Anjou

M. Jean-Claude CARON
Vice-président
du Conseil général du 92
Maire de Rueil-Malmaison

8 représentants des usagers et
des personnels de l’ENSOSP
Le président de la FNSPF
Titulaire
Col Eric FAURE
Président de la FNSPF
Directeur du SDIS du 77

Suppléant
Lcl Patrick HEYRAUD
Secrétaire général de la FNSPF
Directeur du SDIS du 65

Le président de l’association Nationale
des directeurs et directeurs adjoints des SDIS
ou son représentant
Col Jean-Yves NOISETTE
Représentant du Président de l’ANDSIS
Directeur du SDIS du 84

Col François COLOMES
Représentant du Président de
l’ANDSIS
Directeur du SDIS du 24

Le représentant des officiers de SPP de catégorie A
Col Jean-Yves DELANNOY
Représentant des officiers de
SPP de catégorie A
Directeur du SDIS du Val d’Oise

Lcl Michel CARRASSET
Représentant des officiers de
SPP de catégorie A
Chargé de Mission SDACR

Le représentant des officiers de SPP de catégorie B
Cne Jean-Frédéric BISCAY
Représentant des officiers
de SPP de catégorie B

Ltn Jean-Luc BOUSSENOT
Représentant des officiers de
SPP de catégorie B

2 représentants élus des enseignants
et chercheurs de l’école
Col. J.-P. SALLES-MAZOU
Représentant des chercheurs
et enseignants
Directeur du SDIS du 66

Col. Marc MOSSÉ
Représentant des chercheurs et
enseignants
Directeur adjoint du SDIS du 84

M. Jean VIRET
Représentant des chercheurs et enseignants

Lcl Thierry CARRET
Représentant des chercheurs et
enseignants
Directeur adjoint du SDIS du 04

2 représentants élus des autres personnels de l’école
M. Marc LOPEZ
Représentant
du personnel

En cours d’élection
Représentant
du personnel

M. Georges MOYERE
Représentant
du personnel

Mme Chantal BONDU
Représentante
du personnel

Le Conseil d’administration en chiffres
En 2012, le CA s’est réuni 4 fois. Il a présenté
69 rapports (53 rapports de présentation et 16
rapports d’information). Sur les 53 rapports de
présentation, tous ont été approuvés, dont 49
à l’unanimité.
En 2011, le CA s’est réuni 4 fois et a approuvé
41 rapports tous pris à l’unanimité.
En 2010, il s’est réuni 4 fois et a approuvé 52
rapports tous pris à l’unanimité sauf deux (2
abstentions pour un et 8 abstentions pour
l’autre).
En 2009, il s’est réuni 4 fois et a approuvé
48 rapports tous pris à l’unanimité sauf 2
(1 abstention pour chacun).
Ainsi, entre 2009 et 2012, c’est 186 délibérations sur 194 qui ont été prises à l’unanimité.
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Conseil de perfectionnement
Le conseil de perfectionnement a son ancrage
au sein de l’ENSOSP par le décret fondateur de
l’établissement public. Il est l’organe de proposition du directeur de l’école et il assiste le conseil
d’administration sur les thèmes pédagogiques.
Le conseil de perfectionnement donne son
avis sur :
•

Le contenu de la formation, les modalités
d’évaluation des élèves et du contrôle de la
scolarité avant la prise de l’arrêté ministériel

•

Le contrat d’établissement

•

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

•

Les propositions faites par le DENSOSP en
matière de formation de Sapeurs-Pompiers.

Depuis le 15 juillet 2008 et par décret modificatif, le conseil de perfectionnement est composé, outre d’un représentant du ministre
chargé de la sécurité civile, de vingt-deux
membres :
•

Trois membres désignés sur proposition,
respectivement des ministères chargés de
l’environnement, de l‘enseignement supérieur
et de la recherche,

•

Deux chefs d’état-major de zone,

•

Trois représentants du CNFPT,

•

Quatre
représentants
des
personnels
d’encadrement des SDIS dont au moins un
membre du SSSM,

•

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

•

Quatre membres, personnalités qualifiées
dans le domaine relevant de la compétence de
l’école dont au moins un membre du SSSM,

Le Conseil de Perfectionnement est présidé,
depuis le 7 octobre 2010 par Monsieur Jean-Marc
LEGRAND, Directeur de l’INET de Strasbourg.

Le Directeur de l’ENSOSP assiste aux séances
avec voix consultative. Après une mise en place
progressive au cours des deux premières années, le
conseil de perfectionnement s’est structuré au fur
et à mesure des réunions plénières. Aujourd’hui,
grâce à l’implication de son président, et l’impulsion
de la direction de l’école, celui-ci va se réunir quatre fois par an avec des orientations pédagogiques
débattues au sein des commissions spécialisées
créées dans ce sens :
•

Commission spécialisée Pédagogique,

•

Commission spécialisée études et recherche,

•

Commission spécialisée actions internationales.

En 2012, le conseil de perfectionnement s’est réuni
4 fois et a donné à l’unanimité un avis conforme à
39 dossiers sur les 40 présentés.
L’année 2012 a été marquée d’une part, par la conception et la rénovation de plusieurs formations
de référence et notamment celles liées à la refonte
statutaire, la mise en place de plusieurs conventions
et la participation à des consortiums en matière
de recherche et d’autre part, par la poursuite des
réunions des commissions spécialisées et par la
mise en place des quatre laboratoires de recherche.
Cette réalisation est l’aboutissement de la nouvelle organisation du conseil de perfectionnement,
conçue en 2010, et s’inscrit dans le cadre du projet
d’établissement qui affiche son ambition de faire
du conseil de perfectionnement un organe majeur
de l’ENSOSP.

CT (anciennement CTP)
Le comité technique (anciennement Comité Technique Paritaire) est une instance de concertation chargée d’examiner les questions relatives à
l’organisation et au fonctionnement des services.
En application des accords de Bercy du 2 juin 2008,
la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du
dialogue social dans la fonction publique et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, l’ENSOSP a modernisé la composition et
le rôle des comités techniques.
Le décret tire notamment les conséquences de la
suppression du caractère paritaire obligatoire de
cette instance et de l’assouplissement de l’accès
des organisations syndicales aux élections professionnelles. La durée du mandat des représentants
du personnel est fixée à 4 ans.
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Les nouvelles règles relatives aux comités techniques entreront en vigueur à compter du prochain
renouvellement général prévu fin 2014.
•

Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la
rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction
publique, notamment l’article 9 ;

•

Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif
aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État

En 2012, il s’est réuni 3 fois. 29 rapports ont été
présentés, 12 ont été soumis au vote et votés à
l’unanimité.

CHSCT (anciennement CHS)
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail CHSCT (anciennement Comité
d’Hygiène et de Sécurité CHS) est l’instance que
l’administration employeur doit obligatoirement
consulter avant de prendre certaines dispositions
relatives à l’organisation et au fonctionnement des
services.
Le nouveau décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 rajoutent aux missions traditionnelles, de nouvelles
missions qui ont pour objectif de passer d’un dispositif relatif à l’hygiène et la sécurité à un dispositif de santé et de sécurité au travail, dans lequel
l’élément de base de toute action de prévention est
celle de l’homme au travail, et de rapprocher, de ce
fait, encore le régime de protection de la santé et
de la sécurité dans la fonction publique de celui
défini par le Code du travail.

Ces nouvelles dispositions concernent entre autres
les assistants et conseillers de prévention, agents
chargés d’une fonction d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, les services de
médecine préventive, etc.
A ce titre, la transformation des CHS en CHSCT est
une avancée majeure pour la prise en compte des
conditions de travail dans la fonction publique (entrée en vigueur à compter du prochain renouvellement général prévu fin 2014).
En 2012, ce comité s’est réunion 3 fois. 24 rapports
ont été présentés, 7 ont été soumis au vote et votés à l’unanimité.
Parmi les nombreux dossiers validés :
•

La politique de bien-être au travail

•

La signature d’une convention avec une assistante sociale

•

L’exercice d’évacuation de l’ENSOSP

•

La mise en place des conseillers et assistants
de prévention

•

Un suivi des décisions présentées à chaque instance

•

Le suivi et la mise à jour du document unique

•

Les jours RTT

La DAAJ veille à la réalisation des décisions prises
par le Président du CT et du CHSCT.

Légionellose
Suite à la détection le 26 juillet d’un cas de légionnelle, la direction de l’ENSOSP a pris immédiatement toutes
les mesures qui s’imposaient. Un audit externe a été réalisé sur l’ensemble du réseau d’eau potable des hôtels
et les résultats ont démontré :
1.
2.
3.

des négligences nombreuses dans les installations d’eau sanitaires malgré les PV de conformité des
organismes agréés,
des matériels non conformes vis-à-vis du cahier des charges de construction validés par les organismes
agréés,
la procédure anti-légionellose non respectée malgré le cahier des charges imposé à la société assurant
la maintenance des locaux.

Les travaux d’urgence et complémentaires ont été achevés et les contrôles, conduits par le laboratoire départemental et l’ARS, nous ont autorisés à ré-ouvrir les hôtels. Face à la succession d’erreurs manifestes,
l’ENSOSP a constitué un dossier complet afin de pouvoir faire face à un éventuel contentieux.
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Document unique
Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 rend obligatoire pour l’employeur la tenue et la mise à jour,
dans un document unique, des résultats de l’évaluation des risques.
La finalité de l’élaboration du document unique est la mise en œuvre d’une démarche de prévention qui
planifie l’ensemble des actions de prévention, établit des priorités d’action et décrit les mesures envisagées
permettant de supprimer ou de réduire le risque.
  En 2012, la mise à jour de ce document a été réalisée avec quelques modifications :
•

ajout de quelques unités de travail (caisson RCCI, espaces verts),

•

nouvelle cotation avec les pilotes des unités de travail suite aux actions de 2011 (ex. mise en conformité
des hôtels, extincteurs…)

•

un plan d’action a été élaboré en collaboration avec les pilotes des unités de travail

Les résultats de l’enquête RPS réalisée en fin d’année seront à rajouter dans ce document. Le risque routier a
été retenu comme l’un des thèmes principaux à traiter dans le plan de prévention pour l’année 2013.

Les membres du comité de pilotage :
•
•
•
•
•

Bien être au travail
A l’issue de l’année 2011, des signaux faibles convergents ont conduit la direction de l’ENSOSP à
s’engager, par anticipation et préventivement,
dans une démarche de bien-être au travail. Afin
de pouvoir bénéficier de l’éclairage et des conseils
prodigués par un expert, l’école s’est appuyée sur
l’expérience d’une grande entreprise pratiquant
depuis plusieurs années une telle politique.
Courant 2012, 3 axes ont été retenus :
•
•
•

Faire un diagnostic de l’état et de l’objectivité
des risques psycho-sociaux (RPS) au sein de
l’école
Mettre en place, coordonner et animer un
comité de pilotage et de conseils auprès du
directeur
Mettre en place un dispositif d’accueil,
d’écoute et de régulation des personnes souhaitant consulter dans ce cadre, en continuité
avec les réseaux de soins traditionnels (médecin traitant, médecin du travail, SSSM).

Organisme de médecine du travail (Santé
Travail en Provence),
Service de santé et de secours médical de
l’école (3SM),
Service de la qualité,
Partenaires syndicaux
Représentants de la santé sécurité au travail

Ces 3 axes ont permis d’analyser la situation et
d’identifier un certain nombre de préconisations
et de proposer des consultations psychologiques.
Suite à la restitution du rapport d’audit, par un
psychologue, devant l’ensemble du personnel
de l’école en novembre 2012, un plan d’action a
été défini. Il vient compléter les actions sociales
existantes.
Afin d’assurer le suivi du plan d’action, le comité
de pilotage s’est vu transformé en comité de suivi
opérationnel. L’une des premières actions mise en
place a été de conventionner avec une assistante
sociale qui réalisera des permanences au sein du
pôle pédagogique et sur le plateau technique 2
jours par mois.
L’ensemble de la démarche a été officialisée par
notes de service ou d’information auprès des personnels, des réunions d’information à l’attention
du personnel ont également été réalisées et le
CHSCT de l’école a été informé et associé.
Les résultats de l’enquête ont été diffusés aux personnels ainsi que le plan d’action.
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Commission de restauration
Créée en 2010, cette commission rassemble des
représentants du personnel, des représentants
syndicaux, des agents ainsi que notre partenaire
GARIG. Des experts y sont conviés (vétérinaire, diététicienne, etc.).
En 2012, cette commission s’est réunie 2 fois. Un
questionnaire a été adressé à un groupe représentatif des consommateurs de la restauration (660
personnes). La participation des sondés a été très
active (taux de retour 63,03%). Les résultats de
cette analyse seront communiqués lors de la 1ère
commission de restauration prévue au 1er trimestre
2013.

Séminaire du personnel et journée cohésion
Deux fois par an, le personnel de l’ENSOSP est
réuni en séminaire. Le premier se déroule en janvier à l’occasion des vœux du président du conseil
d’administration, Monsieur Pascal PERTUSA, et du
directeur de l’école. Le second à la rentrée scolaire.
Le séminaire de début d’année a pour objectif de
présenter le bilan de l’année écoulée, les ancrages
de l’année à venir, les éléments d’actualité et de
faire un point sur les ressources humaines (actions
sociales, avancements, promotions, mouvement de
personnels -arrivées départs-).

Cette année, il s’est déroulé le 13 janvier 2012. Il
a été également l’occasion de remettre la légion
d’honneur au colonel BLAIS en présence de son
« parrain » le colonel (ER) JANVIER et d’inaugurer
l’hôtel 7, APOLLON / DIONYSOS avant le discours

du président PERTUSA. Il s’est achevé autour d’un
moment de convivialité avec le buffet et la traditionnelle galette des rois.
Le deuxième séminaire se déroule en début
d’année scolaire afin d’une part, de dresser un
bilan intermédiaire des activités et objectifs de
l’établissement et d’autre part, de faire un point sur
les sujets d’actualité. Cette année, il s’est déroulé le
30 août et il a été suivi des avancements et mouvements de personnels (arrivées/départs), ainsi que
de la journée cohésion qui s’est déroulée le 31 août.
Cette nouvelle initiative a pour objectif de développer les liens transversaux entre les personnels et
de contribuer à développer et renforcer un esprit
d’équipe au sein d’une école qui est jeune.
Pour cette première, les personnels de l’ENSOSP se
sont retrouvés au plateau technique autour de différents ateliers (CEPARI, descente en rappel après
avoir emprunté la grande échelle adossée à un immeuble, atelier feu, caisson, tir sur cible avec lance
à eau).
Cette journée a permis au plus grande nombre de
découvrir à la fois les activités du plateau technique,
de s’initier à des exercices « sapeurs-pompiers » et
de dépasser leurs appréhensions et craintes dans
des situations nouvelles. La journée a été un vif
succès de partage et de dépassement.
La formule des séminaires évoluera en janvier 2013
afin de mieux répondre aux attentes du personnel qui se sont exprimées à l’occasion de l’autoévaluation de février 2012. La nouvelle formule
laissera plus de place aux échanges et à l’interactivité
et permettra aux personnes ou services volontaires
de présenter des actions, des projets ou des bonnes
pratiques.
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Consolidation
de la nouvelle organisation
Courant 2012, l’organigramme a été ajusté afin d’optimiser
notre organisation.

Ainsi, les divisions ingénierie et intervenants programmation ont été
réorganisées en services du DE. La division intervenants programmation est devenue un service et la division ingénierie a été dissoute
au profit de la mise en place d’un pool de chargés de mission travaillant sur les domaines de l’ingénierie pédagogique et des projets
transversaux (simulation, e-formation, refondation pédagogique).
Par ailleurs, les résultats des deux rapports IGA et BEREAU ont
été présentés au conseil d’administration de l’ENSOSP du 29 juin
2012. Le premier était commandité par le ministre de l’intérieur à
l’inspection générale et le second était commandité par la DGSCGC
auprès de l’amiral BEREAU dans le cadre du projet « ambition volontariat ».
Ces 2 audits (ainsi que celui du cabinet Lamotte restitué en conseil d’administration du 14 octobre 2011 et qui portait sur l’avenir
de l’école) nous donnent aujourd’hui le matériau pour le contrat
d’établissement, qui sera discuté sous la houlette du président
PERTUSA. Ils complètent le projet d’établissement et le contrat en
grande partie écrit depuis 2 ans.
Chaque recommandation va faire l’objet d’un état des lieux, en les
reliant à l’historique. Elles seront ensuite croisées entre elles, et nous
disposerons d’une première matrice de contrat, discuté en groupe
de travail représentatif de la gouvernance, et qui sera soumis régulièrement à l’arbitrage du conseil d’administration.

Les principaux résultats des audits IGA et BEREAU
La grande école :
Les deux rapports mettent en lumière le chemin réalisé par l’ENSOSP,
éclairent la route à parcourir par l’ensemble de la profession et ont fait
l’objet d’une communication dans le « Sabre et Plume » de juillet 2012.
Ces deux audits viennent compléter une longue et dense série de
rapports sur l’ENSOSP, dont on peut dire qu’elle n’est ni opaque
ni fermée, et plutôt très observée : cour des comptes (2007),
Sénat (2007/2008), DSC (2009), trésor (2007, 2008 et 2009), Lamotte
(2011), EFQM (certification engagement vers l’excellence, 2012). Ces
2 audits et leurs rapports finaux, sont importants, car ils serviront
de socle, avec l’audit Lamotte au contrat d’établissement. Ils vont le
structurer et favoriser un bon dialogue entre les signataires car ils en
posent les éléments d’ancrage, de progrès, de clarification, de débat.
Les auteurs, par le temps passé, ont cherché à vraiment comprendre l’ENSOSP, pour la qualité du travail collaboratif. Pour l’école,
c’est positif car elle s’inscrit en permanence dans cette démarche
d’amélioration continue et cette observation extérieure et neutre
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nous aide à grandir. Ce que démontrent en premier
lieu les rapports, c’est tout le travail accompli par
l’école depuis 6 ans, ses progrès et tout le potentiel qui en découle. C’est important pour l’équipe,
c’est la matérialisation de la reconnaissance. Les
éléments clés à retenir, qui nous accompagneront
dans les suites à donner, sont les suivants :

•

1/ Passer à l’étape suivante, la grande école, est
un défi, non pas pour la seule école, mais pour
la communauté tout entière : l’école, la profession, les autorités de tutelle.
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les chiffres : Sur 43 recommandations IGA, plus de la
moitié, soit 22, s’adressent à d’autres acteurs
que l’école. Sur 36 recommandations de l’amiral
Béreau, les deux tiers, soit 22, s’adressent à d’autres
acteurs que l’école.
Sur les 35 qui restent à la charge de l’école pour
la somme des deux audits : 3 sont réalisées, 7
sont engagées, 7 nécessitent que l’école soit au
préalable rendue autonome en terme d’ingénierie
de formation, 6 méritent un approfondissement,
des débats, des contradictions. 11 doivent être
mises en route, après délibération du CA.

•

4/ Il restera quelques débats
•

2/ Les rapports apportent des éléments de clarification et de dialogue
•

•

Ce qui étaient des sujets de débat ou de friction deviennent des points d’ancrage : la
gouvernance et la tutelle sont clarifiées et explicitées, l’autonomie pédagogique est demandée pour l’école, la notion de grande école
est précisée, l’animation du réseau des écoles
par l’Etat est préconisée, le développement
de la recherche et actions internationales est
souhaité. La notion d’opérateur de l’Etat
disparaît.
Plusieurs propositions vont dans le sens de ce
qu’attend et réclame l’école depuis longtemps :
elle doit apporter une contribution aux concours, notamment au plan des sujets. La concrétisation de la notion d’élèves officiers est
nécessaire. Les audits souhaitent la mise en
place de cadres de contact auprès des promotions, la densification de l’évaluation de fin de
formation, l’inscription de l’école dans le cadre
d’un vrai parcours qualifiant des officiers qui
viennent y travailler, des périodes de formation
commune entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires,
la capacité de l’école à délivrer des diplômes
LMD…

3/ Les rapports mettent aussi en lumière des
paradoxes
•

L’exercice de l’école est très contraint : elle
n’a pas d’autonomie pédagogique, ses pro-

grammes sont à 90% dictés par des GNR ; on lui
donne peu de visibilité pluriannuelle en GPEEC.
Mais il lui faut cependant améliorer la formation, alors qu’elle n’en a pas toutes les clés.
La réforme de la filière : comment gérer 8
voies d’accès avec un bon niveau de qualité
? Comment comprendre l’abaissement du
niveau d’accès, alors que les autres écoles du
ministère et les grandes écoles militaires l’ont
élevé. Les rapports préconisent un allongement
à 2 ans des durées de formation pour effectuer des périodes d’immersion professionnelle,
densifier la formation humaine et la culture générale, le sport, s’ouvrir en situation à d’autres
acteurs. La réforme les raccourcit. Elle ne résout pas la réorientation de l’accès par concours externe (trop ouvert à l’interne), pointé
comme un problème important par les audits.
La grande école doit développer la recherche,
l’action internationale, la prospective, une nouvelle vision des cadres de contact. La période
est-elle propice à ces ambitions ?

Les intervenants : peut-on faire mieux que
l’équilibre actuel ? Comment réduire encore
le coût de la journée stagiaire alors que nous
sommes déjà les moins chers du ministère, et
moins chers qu’un stage basique de traitement de texte ? Gestion à géométrie variable :
comment moduler les effectifs des personnels ENSOSP avec des volumes de 265 actions
de formation, 6000 stagiaires formés par an
en moyenne, en une visibilité infra annuelle ?
Comment s’adapter à la variation d’activité
avec un impact si fort des frais fixes ? (les
amortissements représentent 10% du budget
de fonctionnement, la gestion logistique est
très lourde…).

Le cadre des préconisations du rapport IGA :
•
•
•
•

La gouvernance de l’école, fruit d’un rapport
de forces reflétant la répartition des rôles dans
la politique de sécurité civile
Les formations assurées par l’ENSOSP : la mission pédagogique a beaucoup progressé, mais
doit gagner encore en qualité
Gestion et performance de l’école : Mettre la
structure sous tension pour améliorer l’allocation
des ressources
Faire de l’ENSOSP une grande école : une ambition justifiée, mais un défi redoutable pour la
profession.
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Quelques recommandations fortes :
•
•

Professionnaliser l’exercice de la tutelle assurée par la DGSCGC
Mettre en œuvre les recommandations (36)
formulées dans le rapport BEREAU « ENSOSP :
Former et préparer des officiers, donner au volontariat toute sa place »

•

Associer l’ENSOSP à l’élaboration des programmes et des épreuves de concours

•

Confier à l’ENSOSP la responsabilité, déléguée
par l’État, d’élaborer les programmes de formation des officiers

•

Structurer et densifier, dans l’environnement
grande école, les activités de formation des
partenaires, de coopération internationale, de
recherche et d’information

•

Dans son format « grande école », l’ENSOSP
doit mettre en œuvre le statut d’élève officier
pour ses lieutenants et capitaines.

Les six recommandations principales de
l’Amiral BEREAU :
•

Réorienter le concours externe

•

Mettre fin au système « reçu–collé »

•

Un statut d’élève-officier

•

Une réelle évaluation en fin de formation

•

Une formation longue, continue et équilibrée
• 2 années sans interruption
• Une grande priorité à la formation humaine
• Une part significative à la formation générale
• Une place importante au sport

•

Mettre en place des cadres de contact
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Evaluation pilotage qualité
Depuis 2009, l’ENSOSP met en œuvre
une démarche d’évaluation, pilotage,
qualité. L’objectif du projet initié est double.
Il s’agit d’une part, de doter l’école des outils de pilotage et d’évaluation nécessaires
à la conduite de l’établissement et d’autre
part, de mettre en œuvre et d’animer la
démarche d’amélioration continue.

L’évaluation et le pilotage
La mise en place d’« indicateurs » initiée en 2009,
organisée en 2011 s’est poursuivie en 2012. Début
2012, un tableau de bord de direction générale a été
élaboré reprenant les indicateurs associés aux objectifs généraux de l’ENSOSP. Il est examiné chaque
trimestre en comité de direction stratégique. Les
indicateurs de ce tableau de bord évolueront pour
être en cohérence avec les objectifs généraux 2013.
D’autres indicateurs dits « de service » sont passés
en revue tous les trimestres avec deux revues plénières en septembre (bilan semestriel) et en janvier
de l’année suivante (bilan annuel).

La démarche
d’amélioration continue EFQM
Initiée en juin 2010, la démarche d’amélioration
continue EFQM a deux objectifs principaux :
• Améliorer notre fonctionnement interne en
entrant dans une logique d’amélioration continue. Il s’agit de prendre en compte nos faiblesses et de les corriger de manière à progressivement améliorer notre fonctionnement
et à progresser
• Obtenir une reconnaissance externe participant au rayonnement de l’école.
Notre démarche, basée sur le cadre méthodologique donné par l’EFQM (European Foundation for Quality Management) repose sur une
évaluation interne (auto-évaluation) portant sur
tous les domaines de notre action (gestion, fonctionnement, cœur de métier). Elle utilise plusieurs
critères tels que le leadership, la stratégie, le personnel, les ressources, pour dégager des points
forts et des pistes d’amélioration. En ce qui concerne les différentes actions engagées en 2010,
leur déploiement se poursuit. Elles sont suivies
tous les 3 mois en comité de direction. Plus spécifiquement, le déploiement de l’action manage-

ment, qui a pour objectif de mettre en place un
mode de management commun à l’ensemble des
cadres, s’est poursuivi avec la mise en œuvre des
fiches de progression individuelle en management
(FiPIM) qui s’adressent à tous les cadres en position de management. Elle doit leur permettre de
dresser une auto-évaluation de leurs savoir-faire
et savoir-être et de servir d’outil de progression
managériale. Elle est partagée avec le supérieur
hiérarchique lors de l’entretien professionnel annuel. Ensuite, plusieurs formations, à l’attention des
cadres, ont été organisées : conduite de l’entretien
professionnel, management d’une équipe, gestion
des conflits. Enfin, le questionnaire « management »
transmis à l’ensemble du personnel en 2011 a été
reconduit en juin 2012. L’analyse des retours (50%)
permet de dégager une tendance générale positive en termes de management stratégique, opérationnel et en matière de transversalité. Enfin, la
démarche initiée en 2010 a fait l’objet de la rédaction d’un retour d’expérience diffusé auprès des
autorités, des écoles du RESP et sur le site internet
de l’école.

Les résultats obtenus :
une double reconnaissance externe en 2012
Le diplômé EFQM « engagement pour
l’excellence C2E »
La première étape de notre démarche (auto-évaluation et déploiement d’actions) s’est concrétisée par
l’obtention du diplôme EFQM C2E le 4 avril 2012
au travers d’un audit externe réalisé par l’AFNOR
auquel ont participé, comme membres du focus
groupe (personnes auditées), plusieurs personnes
de l’école.
L’objectif de l’audit était la confirmation de
l’adéquation entre nos engagements, leur mise en
œuvre effective et les résultats obtenus.

L’audit a porté sur les trois plans d’actions
suivants :
• Système managérial et mode de management
• Tableau de bord et indicateurs de pilotage
• Evaluation de la satisfaction des usagers (employeurs SDIS)
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Par ailleurs, l’auditeur a souligné plusieurs
points forts :
•

L’existence d’éléments structurants pour
l’établissement : projet d’établissement, manuel interne de fonctionnement, comité de direction, contrat d’établissement en cours

•

La reconduction d’une auto-évaluation en
février 2012

•

La mise en œuvre d’une démarche ouverte,
participative, qui associe les différentes parties
prenantes

•

La structuration de cette démarche (planification du déploiement, évaluation et suivi en
comité de direction élargi amélioration continue).

Ce premier diplôme vient renforcer le rayonnement
de l’ENSOSP et confirmer que nous sommes engagés sur la bonne trajectoire. Mais c’est également
« un engagement sur le long terme, où il nous
faudra tenir la distance » comme le précisait
dans son mot de félicitations le préfet Michel
SAPPIN, chef du service de l’inspection générale de
l’administration d’octobre 2010 à décembre 2012.
Le prix visa France qualité performance
Le 13 novembre 2012, l’école a reçu le prix visas
régional de l’Association France Qualité Performance (organisme ayant pour objectif l’animation
et la coordination de l’ensemble des réseaux des
acteurs français publics et privés traitant de la
qualité, des démarches de progrès et des systèmes
de management).
L’objectif de ce prix est de mettre en avant une
bonne pratique dans les domaines du leadership,
du personnel, de la stratégie, du partenariat et des
ressources ou des processus et services.
L’ENSOSP concourait avec 16 autres candidats :
entreprises et établissements publics de la région
Provence Alpes Côte d’Azur.
Afin de valoriser une des actions d’amélioration
engagées, l’ENSOSP a choisi de candidater en
présentant la « réalisation d’une enquête satisfaction pour les directeurs des SDIS » et les actions en
découlant.
Après l’envoi d’un dossier, l’école a été auditée, sur
site, le 18 octobre. Les évaluateurs ont souligné la
qualité de la structuration de la démarche et de la
présentation qui leur a été faite organisée autour
de la description de l’approche, du déploiement

de l’action, des résultats obtenus, de l’évaluation et
des enseignements tirés.
Cette distinction vient conforter l’école dans les démarches qu’elle a entreprises pour toujours mieux
associer ses partenaires aux projets qu’elle met en
place et répondre à leurs attentes.
La dynamique maintenue en 2012
En février 2012, une nouvelle « auto-évaluation »
réalisée sous forme de « brainstorming » avec des
personnels volontaires, a permis d’identifier 45 pistes
d’amélioration sur les thématiques du référentiel
EFQM : leadership, stratégie, personnel, processus,
partenariats et ressources et développement durable. Une hiérarchisation des pistes d’amélioration
prenant en compte les mêmes critères que ceux
utilisés lors de la première auto-évaluation 2010, et
des regroupements selon les grandes thématiques
identifiées en 2010, ont été réalisés.
Axes stratégiques d’amélioration identifiés :
•

Management : cohésion, management et rôle
de la direction générale de l’école
Personnels de l’école: organigramme, valorisation interne/reconnaissance externe
Outils : logiciels, accessibilité marchés
Système de mesure : évaluations stagiaires

•
•
•

A noter : 2 nouveaux axes sont apparus par rapport
à 2010 :
• Pédagogie : documents pédagogiques
• Développement durable : actions de sensibilisation, politique de l’école
Et 2 axes identifiés en 2010 et absents en 2012 : les
finances et la gestion des intervenants.
Après la synthèse faite au directeur et les
propositions de plan d’actions présentées
aux membres du comité de direction, 4 plans
d’actions ont été validés :
•

Définir la stratégie d’évaluation des actions
de formation, par les stagiaires, à chaud et
différée

•

Réflexion à conduire sur la cohésion

•

Définir la politique de développement durable de l’ENSOSP sur les volets sociétal,
environnemental et économique

•

Optimiser la communication de la direction vers le personnel de l’école (compterendu COMDIR, séminaires du personnel)
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Ces 4 plans d’actions ont été retenus pour
deux raisons : dans la hiérarchisation des pistes
d’amélioration, ils arrivent en priorité, et ce sont
des actions qui concernent (pour les 3 dernières)
l’ensemble des agents de l’école.
Les plans d’actions ont fait l’objet d’une formalisation en fiches d’amélioration (résultats attendus
et manière de les atteindre, approche développée
déploiement, revue)
Le suivi de la mise en œuvre de ces 4 plans d’actions
est effectué tous les deux mois en comité amélioration continue.
Perspectives
En 2013, nous poursuivrons le déploiement et le
suivi des plans d’action de l’auto-évaluation 2010
et 2012.
Il s’agira également d’approfondir la démarche et
de réorganiser le suivi des projets pour évoluer vers
un système de management intégré, de s’ouvrir
davantage pour s’enrichir des autres expériences,
partager la nôtre et capter de bonnes pratiques.
Et puisque l’amélioration continue est un processus itératif et un engagement sur le long terme,
nous nous positionnons dans l’objectif, à terme, de
franchir l’étape EFQM suivante :
« la reconnaissance de l’excellence » ou « R4E »
qui prendra en compte l’ensemble des facteurs et
résultats liés à l’école.

Le manuel interne de fonctionnement (MIF)
Pour la quatrième année consécutive, le manuel
interne de fonctionnement (MIF) sera diffusé à
l’ensemble des personnels de l’ENSOSP début
2013. Document structurant, le manuel a pour
vocation de permettre à chacun de disposer des
repères sur « qui fait quoi ».
Il présente l’évolution historique de l’ENSOSP ; ses
principales missions ; son cœur de métier, la formation ; ses sites et infrastructures ; son organisation ; ses orientations 2011-2016, qui intègrent
les éléments du projet d’établissement et de la démarche d’amélioration continue ; ses objectifs généraux 2013 ; les objectifs et missions propres aux
départements et divisions pour l’année 2013.
Le MIF est un outil partagé qui constitue la feuille
de route de l’établissement et de ses services. Il fait
l’objet de 2 évaluations : l’une en milieu d’année

qui permet de disposer d’une tendance à mi-parcours, l’autre en fin d’année afin de dresser le bilan
de l’année écoulée.
Cette évaluation de fin d’année, conduite depuis
2010, permet de dresser un bilan, par division, de
leurs missions, de leurs objectifs, de leur vie de
groupe et de leur intégration à l’école (transversalité).
Le bilan 2012 est positif puisque plus de 90% des
divisions de l’école ont rempli leurs missions, atteint leurs objectifs, ont une vie de groupe et une
intégration à l’école satisfaisantes.
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Les ressources
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Les ressources

Le personnel de l’ENSOSP
Composition des effectifs
Au 31 décembre 2012, l’ENSOSP compte 181
agents (effectif réel) sur les 199 de l’effectif théorique. Ceci s’explique par le gel volontaire de 7
postes par la direction de l’école et par 11 postes
en attente de recrutement soit par un décalage volontaire ou par la procédure en cours de recrutement.
Cet effectif a augmenté progressivement au cours
des 6 dernières années passant de 122 en 2007 à
172 en 2009 pour tenir compte de la mise en œuvre
du plateau technique et 199 en effectif théorique
suite au déménagement du pôle pédagogique
dans les nouveaux locaux.
En 2012, la répartition des effectifs est la suivante :

7% 7%
6%

6%

31 % 31 %

Sapeurs-pompiers
Sapeurs-pompiers
professionnels
professionnels
Militaires
Militaires

11 % 11 %

Contractuels
Contractuels
FPE

6% 6%
39 %39 %

FPE

FPT nonFPT
SPPnon SPP
Détachement
Détachement

Le personnel masculin est majoritaire avec 60,77 %
des effectifs, stable depuis 4 ans ; il était de 58%
en 2008. Inversement, le taux de féminisation est
de 39,23 %, comme en 2010 et 2009, contre 42%
en 2008.

Evolution des effectifs
Une activité encore soutenue en matière de recrutement a marqué l’année 2012 liée à la fois
aux postes à pourvoir autorisés par l’effectif plafond de 199 agents et aux mobilités des agents en
poste. Les mouvements de personnels s’établissent
comme suit : 33 départs et 30 arrivées (22 départs
et 19 arrivées en 2011).
Par ailleurs, 28 commissions de recrutement ont
été organisées (22 en 2011).
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Absentéisme des personnels
Pour l’année 2012, le nombre de jours d’absence, tous
motifs confondus, s’élève à 1 488 jours (correspondant à 84 agents sur 181) soit 4 % en nette diminution au regard du chiffre de 2011 qui était de 6,7%.
Si nous voulons remonter aux années antérieures, il
faut rapprocher ce chiffre de 4% des 2,7% de 2010
(1004,5 jours pour 172 agents), et des 4% de 2009
(1 586 jours pour 172 agents).

Ce constat démontre de façon marquée la diversité des compétences et des métiers présents
au sein de l’ENSOSP en fonction des objectifs
fixés. Ces domaines sont :
•

Bibliothèque/documentation :
5 actions pour 3 agents formés

•

Bureautique :
4 actions pour 18 agents formés

•

Colloque :
1 action pour 1 agent

•

Communication :
2 actions annulées pour 2 agents

•

Concours :
4 actions pour 11 agents formés

•

Culture administrative et financière :
26 actions pour 86 agents formés

•

Formation diplômante :
4 actions en cours pour 4 agents

•

Formation personnelle :
2 actions pour 2 agents formés

•

Formation SPP :
8 actions pour 11 agents formés

•

Hygiène et Sécurité :
11 actions pour 52 agents formés

Formation des personnels

•

Informatique :
6 actions pour 8 agents formés

Le bilan des actions individuelles et collectives du
plan de formation pour l’année écoulée est très favorable.
94 actions de formation ont été réalisées (ou en cours
de réalisation) et ont concernés 142 agents sur un
effectif réel actuel de 181 agents, ce qui représente
77, 59 % de la population des personnels occupant
un emploi permanent au sein de l’ENSOSP.

•

Juridique :
1 action en cours pour 1 agent

•

Langue anglaise :
2 sessions en cours pour 9 agents

•

Management :
12 actions pour 19 agents formés

•

Technique :
9 actions pour 13 agents formés

Ce taux revient donc dans une constante de l’ENSOSP
essentiellement fonction de l’absence cette année
d’arrêt de longue durée comme en 2011.
Ce taux reste néanmoins inférieur de 15% au taux
d’absentéisme moyen de la fonction publique (Etat
et territoriale).
En ce qui concerne, le nombre de visites médicales
(visites de recrutement et visites biannuelles) au
profit des personnels hors sapeur-pompier professionnel, il s’élève à 76 (63 en 2011, 34 en 2010).
Enfin, pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers
professionnels, une convention avec le service de
santé du SDIS 13 a été signée et 40 SPP mis à disposition de l’ENSOSP ont pu bénéficier de la visite
médicale statutaire au sein du SDIS 13.

Bilan 2010

Bilan 2011

Bilan 2012

42 actions
62 agents

42 actions
62 agents

94 actions
142 agents

Le budget principal alloué pour la mise en œuvre
des formations 2012 a été de 60 000 euros avec une
décision modificative fin septembre 2012 de 20 000
euros soit un total de 80 000 euros. Les coûts des
formations ont représenté 96,71 % de l’enveloppe
globale soit un montant de 77 366,30 euros.
L’augmentation du budget de 34 % est à imputer
aux coûts de mise en œuvre des formations transversales conventionnées avec des prestataires extérieurs.
Les formations réalisées au titre de l’année 2012
s’articulent autour de 15 domaines contre 12 domaines, les années précédentes.

Les formations transversales et collectives qui
ont été expérimentées en 2010 et 2011 sont
maintenant pérennisées à savoir :
•
•
•
•

Management pour tous les cadres de l’ENSOSP
L’accueil des nouveaux arrivants par des actions
du type : immersion dans un SDIS, manipulation
extincteurs et SIMURGe
Préparation aux concours cat A et B tous statuts
confondus FPE, CDD et FPT
Anglais et bureautique

Pour 2013, le déploiement du plan de formation
s’effectuera autour de la professionnalisation des
agents avec la mise en adéquation du « référentiel métiers » et du « référentiel compétences » au
travers d’une gestion prévisionnelle.
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En 2012, nous avons finalisé la réflexion sur la gestion des étudiants-stagiaires (traitement des candidatures et indemnisation des stagiaires universitaires).
Cette année, l’ENSOSP a reçu 35 sollicitations
de stagiaires scolaires et universitaires et nous
avons retenu 22 d’entre eux (63%) qui sont venus
s’enrichir et proposer leurs expertises aux différentes divisions pédagogiques et fonctionnelles de
l’école.

Prise en compte de la loi du 12 mars 2012
sur la précarité dans la fonction publique :
La loi du 12 mars 2012 a pour objectif de favoriser
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels
et mieux prévenir les situations de précarité.
•

Pour l’ENSOSP, celle-ci va permettre de donner l’accès à la titularisation soit par la voie du
recrutement sans concours pour l’année 2013
soit via des concours réservés pour les agents

non titulaires pour les années futures, sous
certaines conditions de service. 22 agents de
catégorie C dans les filières administratives et
techniques sont concernés à l’ENSOSP pour
l’année 2013.
•

Cette loi facilitera le passage des CDD en CDI
pour ceux qui sont en fonction et qui sont sous
contrat depuis au moins 6 ans à l’ENSOSP avec
des conditions particulières à la date de la
publication de cette loi. 11 agents sont concernés à l’ENSOSP pour l’année 2013.

Maîtrise de la masse salariale :
La masse salariale a été maîtrisée pour 2012 et a
été reconduite pour 2013.
Le paiement des intervenants a repris un rythme
correct, avec paiement, sauf souci particulier, le
mois suivant l’intervention.
Quelques régularisations restent cependant à traiter.

Actions sociales pour l’ENSOSP
La mise en place en 2012 de nouvelles actions
et la poursuite des actions déjà enclenchées antérieurement en matière de politique sociale
à l’ENSOSP au profit des personnels est en
constante amélioration.
Pour 2012, on peut citer :
1° L’augmentation et l’harmonisation du subventionnement des repas pour les personnels de catégorie C
2° La mise en place d’une permanence d’assistante
sociale; Début 2013, l’ENSOSP a passé une convention avec la société « Service Social Conseil
» afin de faire bénéficier ses personnels, tous
statuts confondus, d’une permanence d’assistante
sociale dans ses locaux, afin de répondre aux
besoins du personnel en difficulté ou en quête de
renseignements sociaux et administratifs. Cette
action s’inscrit dans le cadre de la démarche de
bien-être au travail
3° La poursuite des actions de chèques vacances
et de colis de fin d’année

4° une réflexion globale en 2013 sur la politique
d’actions sociales à l’école.
Les chiffres 2012 :
•

Prestations repas agents ENSOSP GARIG
80 745.03 euros

•

ANCV – chèques vacances 33 957.00 euros
au total pour 68 agents

•

Colis de Noël du personnel : 7 000.00 euros
pour 200 colis distribués

•

Chèques CADHOC pour le Noël des enfants
du personnel de l’ENSOSP : 4 444.08 euros
pour 123 enfants bénéficiaires

•

Autres : 2 554.00 euros (gerbes de fleurs, organisations du repas du personnel etc…)

Soit un total de 128 000.00 euros sur un budget
principal de 116 000,00 euros. La ligne relative
à l’action sociale a fait l’objet d’un virement de
crédit en DM2 pour la participation des prises en
compte par l’école des repas du personnel.
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Budget
La division des finances est chargée de la préparation du budget de l’école et, une fois voté par le conseil d’administration, du suivi de son exécution (sous le contrôle du comptable).

A

vec l’agent comptable, il contribue à la production du compte
financier. L’année 2012 est une année de stabilisation de ses
flux de dépenses et recettes avec une consolidation de ses
procédures de rattachement des charges (notamment logistiques)
sur l’année pleine.

Budget total du projet de construction
(108 100 k€) et repartition par financeur
2 %2 %8 %8 %

Foncier
Foncier
EtatEtat

L’exercice 2012 permet de montrer la
capacité de l’ENSOSP à tenir sa ligne
de réduction budgétaire sur le fonctionnement de l’Ecole. L’effort a plus
particulièrement porté sur :
•

gestion rigoureuse de la masse
salariale

•

maintien d’un niveau minimum
de 40% d’heures de face-à-face
pédagogiques effectuées par les
personnels de l’ENSOSP permettant des économies en termes
de rémunération mais aussi sur
les frais logistiques

•

analyse et recalibrage des 3 marchés publics d’externalisation
occasionnant, en 2012,
une
économie de 450 000 €

•

La réalisation des amortissements est maintenue, comme en
2011, pour les achats directs de
l’Ecole et sur les biens du plateau
dans l’attente, pour les autres
biens de l’ENSOSP, des décisions qui seront prises par l’Etat
pour l’application de la réforme
des amortissements qui entre en
vigueur en 2013.

Emprunt
ENSOSP
garanti
l’Etat
Emprunt
ENSOSP
garanti
par par
l’Etat

% %
2828

5 %5 %

Maîtrise de la masse
budgétaire de fonctionnement :

Prélèvement
Prélèvement
solde
solde
emprunt
emprunt
sur sur
FDRFDR

% %
4747

8 %8 % % %
22

Financement
ENSOSP
Financement
ENSOSP
Conseil
régional
PACA
Conseil
régional
PACA
Conseil
général
Conseil
général
13 13
VilleVille
d’Aix
d’Aix

Le compte financier 2012
Le taux de réalisation des dépenses comme des recettes de fonctionnement est très élevé – supérieur
à 90 %- ce qui traduit une bonne maitrise de la
préparation budgétaire et une fiabilité très satisfaisante des prévisions des dépenses et recettes des
services.
Par rapport aux résultats prévus à la DM2 pour les
services (hors amortissement), l’exécution budgétaire fait apparaitre un excédent supplémentaire de
310 000 € (soit un bénéfice de 890 000 € contre
580 000 € prévu).
Les dépenses de personnel, enregistrent une baisse
sensible par rapport à 2011 (environ 250 000 €)
qui traduit les efforts de l’Ecole quant à la gestion
rigoureuse de ses effectifs.
Enfin, la dernière tranche importante de finition
des travaux de l’Ecole et, notamment, de l’hôtel

7 destiné plus particulièrement à nos clients
privés (payants) a été exécutée. Ainsi, l’ensemble
des acquisitions et travaux prévus sur 2012 pour
2 306 033 € a été exécuté à 80%.
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Résultat Section fonctionnement 2012 :
2 000 000

1 765 860

Répartition des recettes de fonctionnement
2012 :

1 762 842

3%

1 500 000
1 000 000

38 %

436 241

500 000

23 %
Subvention de l’Etat

Ressources propres (fact

CNFPT (cotisation et surc

0

99 897

6%

- 50 000

Autres dont neutralisatio

8%
36 %

- 607 017

Subvention de l’Etat

45 %

-1 000 000
2008

2009

2010

2011

2012

Ressources propres (facturation)
CNFPT (cotisation et surcotisation)
Autres dont neutralisation amortissement

41 %

Le bénéfice de la section de fonctionnement s’élève
436,241 €

Evolution des dépenses de fonctionnement
(en K€) :

Répartition des dépenses de fonctionnement
2012 : 25 514 k€
6%

8%

K€
27 052

30 000
25 000

25 331

25 390

Subvention de l’Etat

26 283

45 %

21 179

20 000

6%

15 000
10 000

8%

Subvention de l’Etat
2008

2009

2010

2011

2012

45 %

Ressources propres (facturation)
CNFPT (cotisation et surcotisation)
Autres dont neutralisation amortissement

41 %

Evolution des recettes de fonctionnement
(en k€) :

Evolution des dépenses de personnels (en k€) :
K€

K€
28 816

30 000

25 331

25 000

25 390

25 514

12 000
10 000

22 945

20 000

8 000

15 000

6 000

10 000

4 000

5 000

2 000

0

CNFPT (cotisation et surco
Autres dont neutralisation

41 %

5 000
0

Ressources propres (factur

0
2008

2009

2010

2011

2012

11 571

11 829

11 844

2010

2011

2012

10 288
8 541

2008

2009
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Evolution des recettes d’investissement
(en K€) :
K€

Amélioration de l’exécution et de la gestion
financière :

40 000
36 495

35 000
30 000

•

23 224

25 000

de paiement des factures reçues en 2012 mais
signées seulement début 2013. Pour rappel :
238 en 2011, 265 en 2010 et 328 en 2009)

19 862

20 000
15 000

7 566

10 000

4 150

5 000
0

2008

2009

2010

2011

•

2012

Evolution des dépenses d’investissement
(en K€) :

•

K€

40 000

40 469

34 258

35 000

•

30 000
25 000
20 000

•

15 000
10 000

6 244

5 000
0

2008

2009

2010

5 353

2011

4 651

2012

Les chiffres clefs :
•

•

•

9 117 mandats en 2012 contre 8 654 en 2011
soit une hausse de 5.3 % qui résultent du non
rattachement des charges 2011 à 2012 (sauf
personnel) du au changement de logiciel.
4 297 titres de recettes en 2012 contre 5
102 en 2011 en baisse de 15.78 %. La mise en
œuvre tardive de l’utilisation du facturier lié au
logiciel des formations FORMATIS ayant entrainé un certain retard dans les facturations,
retard qui devrait être rapidement comblé
début 2013.
Le nombre de rejets de mandats est toujours
en diminution – 111 en 2012 dont une partie
du fait du rejet par le comptable des demandes

A l’ouverture de l’exercice 2012, la mise en
œuvre du nouveau logiciel finances CégidCivitas a permis une appropriation directe par
les services de la gestion de leurs crédits ce qui
a permis de rendre plus fluide les opérations
de commande/ engagement et de traitement
des factures.
La bonne coopération de tous les services
gestionnaires a permis, surtout à partir du
2ème trimestre, une grande amélioration dans
l’exécution du budget. Ainsi, à la rentrée de
septembre, le taux d’engagement du budget
était de 68 % contre 49 % en 2011 à la même
époque et 45 % de mandaté contre 32 %.
Par ailleurs, le nouveau logiciel effectue un
contrôle des engagements sur les marchés
publics qui sont passés par l’Ecole aussi bien au
niveau des montants que des dates de début,
de fin et, éventuellement, de renouvellement.
Ceci permet une plus grande sécurité juridique
que l’Ecole n’avait pas avec l’ancien système.
Le contrôle direct de la disponibilité des crédits
par les services a facilité les opérations de rattachement de crédit en fin d’année notamment
pour les dépenses logistiques dont le coût a
bien été imputé sur 2012 pour l’année entière.
Enfin, la mise en œuvre en cours d’année d’un
facturier lié au logiciel FORMATIS a permis
l’automatisation de certaines tâches effectuées
auparavant manuellement. Suite à de nombreux disfonctionnements techniques rencontrés cette année, les gains de temps sur la facturation des formations ne seront pleinement
visibles qu’en 2013.

Mise en attente des nouveaux amortissements prévus cette année
Le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable
annoncé par la circulaire du mois d’août et sorti le 7
novembre dernier réforme en profondeur le système
des amortissements.
Par ailleurs, les services de l’Etat doivent nous notifier dans quelles conditions les nouvelles modalités
pourront s’appliquer à l’ENSOSP (neutralisation ou
non des investissements financés par l’emprunt garanti par l’Etat).
Dans l’attente des décisions qui seront prises, seuls
les amortissements en cours (achats directs et plateau technique) ont été passés en 2012.
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Les infrastructures et les materiels
Le pôle pédagogique a été livré le 17 décembre 2009. D’une surface totale de 30 000 m², le pôle pédagogique est organisé selon
plusieurs espaces distribués autour d’une allée centrale piétonnière :

L

’espace salles de cours et bureaux, l’espace
restauration, l’espace hébergement, l’espace
installations sportives et le parking.

•

•
•
•
•
•
•

•

36 salles de cours (12 à 48 places), 15 salles
spécifiques (informatique, GOC, labos, etc.)
toutes équipées en matériel multimédia
2 amphithéâtres de 300 et 100 places
Le Centre de Ressources Documentaires
(CRD) de 500 m²
Une restauration   pour 1 000 couverts en
self-service
526 chambres individuelles d’une surface de
15 m² en moyenne, avec TV dans l’hôtel 7 et
accès direct internet
70 chambres VIP à l’hôtel 7 avec une salle
polyvalente équipée d’une régie
Des installations sportives : un dojo de 120
m², une salle de musculation de 120 m², un
gymnase de 800 m², un terrain de football
extérieur, une piste d’athlétisme, un parcours
sportif du sapeur-pompier et un stade complémentaire d’entraînement
Un parking de 500 places de stationnement
sur l’ensemble du site

Le pôle pédagogique vient compléter le plateau
technique livré en 2008 et le site parisien déjà
existant.

Le plateau technique
Inauguré en 2008, le plateau technique de
l’ENSOSP, implanté sur la commune de Vitrolles,
est chargé, principalement, de la formation pratique des officiers de sapeurs-pompiers profes-

sionnels et volontaires à la gestion opérationnelle
du commandement de niveau chef de groupe.
L’objectif est de préparer ces officiers à la maîtrise
de 95% des situations qu’ils seront amenés à gérer
de retour dans leur SDIS d’origine (les 5% restant
correspondant à des spécificités et risques locaux).
Il recrée l’intégralité de la chaîne d’intervention : les
sites de terrain (feu, secours à personnes, risques
technologiques), un centre de secours (64 véhicules) et un centre de gestion des opérations.
Dédié aux chefs de groupe et à la formation au
commandement, cet outil se situe à la pointe de la
pédagogie et de la technologie en reproduisant de
multiples combinaisons d’interventions dans différents milieux.
•

•

•
•
•

24 hectares construits dans un souci de
respect environnemental (gestion et récupération de l’eau, traitement végétal (35 000 arbres
et arbustes) etc.
Une tour de contrôle, assurant les missions
d’un centre de traitement de l’alerte et d’un
centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours, un atelier urbain, une zone
routière et autoroutière, un pavillon, un immeuble R+4, un centre de secours de 5 000 m²
Jusqu’à 8 manœuvres de chef de groupe
simultanées
Plus de 300 scénarios d’intervention rédigés
6 centres de secours matérialisés par leur salle
opérationnelle et un volume de 4500 m² abritant 64 engins opérationnels, dont 3 échelles,
10 VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance
aux Victimes), 13 fourgons pompe tonne, 5
CCF (camions citerne feux de forêt). L’effectif
actuel du plateau technique permet d’activer
5 CS en simultané, armés par des stagiaires et
des manœuvrants.
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•

Des zones de manœuvres regroupant, trois
zones de simulation « feux d’habitation » comportant 15 points feux, une zone de secours
routiers comportant une portion d’autoroute,
de voie départementale et communale ainsi
qu’une zone destinée à la prise en compte des
risques technologiques.

En parallèle à ces activités pédagogiques, le plateau
technique assure en collaboration avec d’autres divisions de l’ENSOSP (FOROPS, DUC, FORSUP, FORSPE, FORSAN) de nombreuses prestations :
•

Formations feux de forêt dans le cadre des FILT
- 6 sessions de 3 jours, formation équipier
feux de forêt (FDF1),
- 10 sessions de 1 semaine, formation chef
d’agrès feux de forêt (FDF2),
3 sessions d’une semaine, compréhension
du système feu en relation avec FOROPS,
13 journées d’immersion « tronc commun
de sécurité civile » en relation avec FORSAN,
3 journées de formation à l’utilisation
des extincteurs au profit des personnels de
l’ENSOSP,
6 exercices de nuit « violences urbaines » en
relation avec FORMEL,

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

4 journées formation de maintien des acquis SPV en relation avec DUC (SDIS 04 et 48),
1 journée d’immersion pour le Centre des
Hautes Études du Ministère de l’Intérieur
(CHEMI),
Formations sur-mesure pour des clients
privés en relation avec DUC,
- AREVA, équipiers et chefs d’équipes incendie, 2 sessions de 3 jours,
- SANOFI, équipiers et chefs d’équipes incendie, 5 sessions de 2 jours,
Formations sur-mesure pour des délégations de sapeurs-pompiers étrangers en
relation avec DUC,
- de groupe incendie, 1 session d’une semaine,
- Belges, Doctrine française de lutte contre les
feux de forêt et FDF2, 1 session de 2 semaines,
Mise à disposition des installations et de la
logistique,
- SGREG, 1 journée cohésion,
- DIRMED, 8 journées,
Accueil d’un étudiant en Master1, 5 semaines (mise à jour du document unique et
du plan d’évacuation),
Accueil de 7 collégiens en stage découverte,
Organisation de la journée cohésion du
personnel de l’ENSOSP.

Le plateau technique en quelques chiffres :

•

59 sapeurs-pompiers professionnels en formation de maintien des acquis, (45 en 2011),

Nombre de stagiaires accueillis par module :

•

•

63 lieutenants SPP ont effectué le module
CA, (80 en 2011)

78 étudiants Bac-pro « sécurité/prévention »
sur 4 sessions (5 en 2011),

•

•

129 lieutenants SPP ont effectué le module
CG, (145 en 2011)

436 sapeurs-pompiers volontaires, hommes
du rang et sous-officiers, (286 en 2011).

•

74 majors SPP ont effectué le module CG,
(93 en 2011)

•

167 lieutenants SPV ont été reçus sur le plateau technique, (176 en 2011) et 12 en école
chargée de mission, (24 en 2011).

Nombre de manœuvrants accueillis sur des
périodes d’une semaine :
•

17 sous-officiers BS du BMPM,

•

208 sapeurs-pompiers professionnels en
formation initiale sur 11 FI, (30 en 2011),

Le bilan :
•

7897 « journées - stagiaire »,

•

3990 « journées - manœuvrant »,

•

3030 exercices de niveau chef de groupe

•

3,6 centres de secours activés, en moyenne,
par semaine,

•

285 épaves découpées lors des exercices
secours-routiers,

•
•

6270 bouteilles d’air consommées,
2362 lots d’équipements de protection individuelle
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Accueil de délégations
Visites 2010
Visites 2011

11
10
9
8
7
6
5
4
3

Décembre

Novembre

Octobre

Août

Septembre

Juillet

Visites 2012
Juin

0
Mai

Visites 2011

Avril

1

Mars

Visites 2010

Février

2

Janvier

Décembre

Novembre

Visites 2012

En 2010 : 52 visites
En 2011 : 57 visites
En 2012 : 66 visites

Les chiffres clefs de la logistique
Nombre de titres de transport émis
(TGV, avion)

5 773

Nombre de navettes TGV
ou aéroport/Ensosp

2 480

Nombre de personnes transportées
(dans le cadre des navettes)
Nombre de taxis
Nombre de nuitées
Nombre de nuitées externalisées
Nombre de repas servis
Taux de réalisation
des repas commandés
Nombre total d’interventions
réalisées par les services techniques

37 800
79
70 000
525
179 991
95 %
758

Sur les 5 773 déplacements effectués en 2012,
85.7% (82% en 2011) sont réalisés par train et
14.3% (18% en 2011) par avion.

Le site parisien
Le site parisien de l’ENSOSP est consacré aux formations prévention / prévision. Etabli sur 1 200 m²,
il dispose de 5 salles de cours où sont dispensées
des formations aux responsables de sécurité des
établissements publics, aux officiers de sapeurspompiers chargés de la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les immeubles de
grande hauteur et dans les établissements recevant
du public. Il accueille des colloques et formations
de directeurs départementaux d’incendie.

Réduction des dépenses de déplacement
L’ENSOSP est parvenue en 2012 à réaliser une
économie de 68 300 € par rapport à 2011 sur le
coût des déplacements. Cette réduction des frais
de déplacement se fait malgré un nombre de billets (225) légèrement inférieur à 2011.
Ces bons résultats sont le fruit d’une politique
d’optimisation, rigoureuse et volontariste, engagée dès 2009 qui repose sur la mise en place des
cartes d’abonnement SNCF, sur l’application systématique des réductions (carte fréquence, séniors,
famille nombreuse, loisirs, militaire, jeune) auxquelles ont droit les voyageurs, en privilégiant les
déplacements par train (ils représentent 86% des
déplacements en 2012 contre 82% en 2011 et 76%
en 2010), et le regroupement des heures de cours
des formateurs ainsi le recours plus fréquent à la
visio-conférence.
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Les faits marquants :
•

La prise en compte de l’intégralité du site avec
la gestion des contrats d’accompagnement :
sécurité, accueil, nettoyage, marché multi-service.

•

Mise en œuvre d’une politique de voyage
interne

•

Le suivi de la construction concernant le T5
et des travaux dont la réception a été prononçée le 13 février 2012.

•

La mise en place d’indicateurs de gestion
concernant la consommation des fluides et des
énergies.

•

Les économies sur fluides et énergies, transport

•

La mise en œuvre d’une réflexion globale
sur la politique d’économie d’énergie et de
développement durable (régulateur d’eau, jardins méditerranéens)

•

Travaux d’appropriation et d’amélioration du
site sur 2012 :
• Travaux d’aménagement paysagers de
l’ancienne Place d’Armes, type méditerranéen.
• Mise en valeur par éclairage du carré de cérémonie
• Travaux d’aménagement de la zone de simulation Sierra.
• Renforcement de l’éclairage de l’entrée du site
• Signalétique par projection sur façade
• Création de trois nouvelles salles de cours
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Conventions et marchés
L’ENSOSP a conclu, en 2012, 362 conventions (297 en
2011). Le nombre de conventions progresse de 20%.

L

a dématérialisation du recensement de ces conventions facilite les tâches de l’ensemble des services et réduit les délais
d’encaissement. Les versions papiers de la totalité de ces conventions restent répertoriées à la DAAJ.

Détail des types de conventions
Récapitulatif conventions 2012
Conventions RC

108

Conventions de dépenses

127

Conventions recette

115

Autres conventions/partenariats/avenants
TOTAL

12
362

Représentativité en %
		

4%
30 %

31 %

Convention recette cadre
Convention de dépenses
Convention recette cadre
Autres conventions /
partenariats

35 %

Marchés
En 2012 :
• 37 procédures ont été lancées ;
• 1 lot a été déclaré sans suite ;
• 1 procédure a été déclarée infructueuse ;
• 2 procédures sont en cours d’analyse ou en cours d’attribution;
• au final, sur 2012, 56 marchés ont été attribués.
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Les 56 marchés attribués se décomposent ainsi :
•
•
•

22 marchés de fournitures, soit 39 % de la
totalité des marchés publics (53.61 % en 2011)
28 marchés de services, soit 50 % de la totalité des marchés publics (34.02 % en 2011)
6 marchés de travaux, soit 11 % de la totalité
des marchés publics (11.34 % en 2011)

6 avis ont été publiés dans les journaux officiels. Le
site « Le moniteur » est utilisé dans tous les autres
cas. L’école a reçu 3 plis par voie dématérialisée.
L’année 2012 a été marquée par :
•

La fin du rattachement de l’école au marché voyagiste du ministère de l’Intérieur. Les
prestations de transports (SNCF, aériens) ainsi
que les prestations d’hébergement OUDINE
sont assurées par des nouveaux marchés. Les
prestataires de transports ont apporté des solutions innovantes relatives au paiement, ce
qui apporte une grande souplesse dans la gestion des flux statistiques et la vérification pour
mise en paiement.

•

Le renouvellement du marché d’assurances.
La diminution d’attribution de marchés (42%)
s’explique par le fait du prolongement des
délais de marchés (1 à 4 ans), et la stabilisation
des besoins nouveaux de l’école.

Nature des marchés publics conclus en 2012

11 %
39%

Fournitures
Services
Travaux

50 %

Accord commercial avec la SNCF
L’ENSOSP a conclu par voie de convention un
accord commercial pour une durée de 12
mois renouvelable à compter du 1er novembre
2012. Cet accord couvre l’ensemble des trajets
ferroviaires au bénéfice des stagiaires, intervenants, membres des instances et personnel de l’ENSOSP. Le service logistique dispose
d’un portail de réservation pour l’acquisition
des billets de train. Cette procédure permet à
l’établissement d’économiser des frais de gestion des intermédiaires.

Répartition des marchés par type
de procédure

Sinistres
Une augmentation générale de 50% par rapport à
2011, avec continuité dans la baisse des sinistres de
la flotte véhicule -58% /2011
Contrats
assurances

Nature
des sinistres

Sinistres
2012

2011

Générale

18

12

Responsabilité civile

3

1

Flotte
automobile

• BDG
• BDG
• Embardée pour
éviter tiers
• BDG
• BDG

5

12

Multirisques Aix les
Milles

• BDG 2 stèles
• Dommages
électriques
• DDE/DO
• BDG Stèles

4

2

0

1

Afin de respecter les principes de liberté d’accès à
la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence, des procédures de
publicité pour les marchés sont passées, en fonction des montants financiers des prestations, sur
Internet, sur notre plateforme synapse, au bulletin
officiel des annonces marchés publics (BOAMP) ou
au journal officiel de l’union Européenne (JOUE).

Multirisques Oudine
Paris
Multirisques plateau
technique Vitrolles

• Dommages
électriques

1

0

La majorité des marchés publics est passée sous
forme de procédure adaptée dans le respect des
règles de publicité :
• Nb de procédures MAPA : 32
• Nb de procédures Appel d’offres ouverts : 4
• Nb de procédure négociée : 1

Assistances
missions

• Chute
• Trauma suite à
véhicule
accidenté
• Trauma suite à
véhicule
accidenté
• Trauma suite à
véhicule
accidenté
• Trauma suite à
véhicule
accidenté

5

3
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Les faits marquants 2012 :
•

Mise en œuvre du logiciel CIVITAS, enregistrement de l’ensemble des marchés actifs, suivi
des pannes relatives aux marchés

•

Création d’une base de données Excel qui recense l’ensemble des marchés actifs et les éléments administratifs associés

•

Poursuite de la politique de dématérialisation des documents avec la généralisation de
l’envoi aux services des marchés publics au format numérique

•

Mise en ligne d’informations suite à la journée
d’actualités organisée par DAAJ

•

Poursuite du tableau de conventions répertoriées, scannées, interactif avec les différents
services impactés

Communication

Le Sabre et la Plume
Trois numéros du magazine de l’école « Le Sabre
et la Plume » ont été diffusés à près de 8 000 destinataires :
•

n° 14 : février 2012 – dossier « Bilan 2011 et
perspectives 2012 »

•

n° 15 : juillet 2012 – dossier « L’Ecole reçoit
son 1er diplôme »

•

n° 16 : septembre 2012 – dossier « De la rénovation d’un programme à la refondation
pédagogique d’un système de formation »

Le numéro de début d’année est bâti sous la forme
d’un bilan/perspectives accompagné d’un DVD reprenant, en vidéo et sous la forme de journal de
l’année, les grands événements de l’année écoulée.

Bilan photos et vidéo
Il a été réalisé 40 sujets vidéo et 25 000 photos.

Relations presse
L’ENSOSP a entretenu, tout au long de l’année
2012, des relations avec la presse. Ainsi, 20 communiqués de presse ont été produits, ainsi que 2
dossiers de presse relatifs au défilé du 14 juillet et
aux Rend’&-vous de juin.
A noter également que la rubrique tenue par
l’ENSOSP dans le magazine de la FNSPF, « SapeursPompiers de France », est alimentée chaque mois.

Communication institutionnelle
Campagne prévention
« Je suis un héros / une héroïne »
C’est sur une proposition de
la FILT 76, dont le projet de
promotion avec le Québec
s’articule autour de la thématique de l’éducation du public
face aux risques, qu’est née
la campagne de prévention
des risques domestiques de
l’ENSOSP.
Parce qu’elle est ouverte sur l’extérieur d’une part
et parce qu’elle encourage les initiatives de ses
élèves officiers, l’ENSOSP a décidé de mettre en
œuvre cette campagne qui fait directement appel
au sens des responsabilités de chacun et qui interpelle petits et grands sur les risques que com-
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portent leurs tâches quotidiennes. Afin d’en réaliser
les visuels, l’ENSOSP a fait appel à ses propres personnels et élèves officiers pour jouer les modèles
d’un jour, parfois en association avec leurs proches.
Cette campagne, conçue sur une idée originale de
la ville québécoise de Blainville, a reçu le soutien
de la FNSPF. Des cartes postales et des affiches ont
été réalisées et distribuées lors de la journée portes
ouvertes, pendant le congrès national et elles sont
disponibles sur notre site internet.

Communication réseau

Plaquettes master :
Master Gestion des Risques de Sécurité Civile, Le
Master Gestion des Crises de Sécurité Globale,
Master droit et management publics des collectivités, Master II Droit, économie et gestion en partenariat avec l’IEP d’Aix-en-Provence.
Editions de l’ENSOSP :
• Recueil des sigles et acronymes
• Lexique des formations
• Lexique franco-anglais à l’usage du sapeurpompier

Conférence internationale du RESP

Communication interne

L’ENSOSP est en charge
de l’animation du groupe
communication du Réseau des Ecoles de Service
Public (RESP). Elle a ainsi
participé activement à la
conférence internationale
du RESP sur les « Mutations
du service public autour de
la Méditerranée : La formation, un outil essentiel » qui
s’est déroulée à la fois sur Marseille et sur Aix-enProvence, dans les locaux de l’ENSOSP, les 22 et
23 octobre 2012. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat avec le ministère des
Affaires étrangères, le ministère de la Fonction
publique, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la Communauté urbaine de Marseille-Provence.
Les écoles des pays suivants ont été invitées à
cette conférence : Algérie, Autorité palestinienne,
Egypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Tunisie. Une
cinquantaine de directeurs et représentants ministériels de ces pays ont participé, ainsi que des
représentants du RESP.

Journal interne :

Communication usagers
Guide du défilant
Ce petit guide pratique est remis à chaque
stagiaire participant aux défilés du 14 juillet de Paris
et de Marseille. Il contient des rappels sur l’histoire
du défilé et les valeurs de l’officier. C’est également
une vraie mine d’informations avec des conseils pour
la santé et la vie en groupe, le programme détaillé
des entrainements, les descriptifs des tenues etc…
Guide du cadre défilant
Ce guide est destiné aux officiers qui sont aux côtés
des stagiaires aux défilés du 14 juillet de Paris et de
Marseille. Il rappelle le rôle de l’officier encadrant,
les règles de maniement du sabre, les commandements etc…

Le 1er numéro du journal interne « Au Fil de l’ENSOSP »
a été diffusé à l’ensemble
du personnel le 21 décembre 2012. Ce nouvel outil
d’information trimestriel, doit
permettre aux agents qui
constituent le personnel de
l’ENSOSP de mieux se connaître, d’identifier les missions de chacun, mais aussi de partager, de rassembler, de fédérer afin de mieux vivre et travailler
les uns avec les autres.
Autre vecteur d’information mis en place en 2012 :
une newsletter interne, « Cette semaine à l’ENSOSP »,
diffusant l’agenda hebdomadaire à tous les agents.
Dans le cadre de la démarche
d’amélioration continue sur
l’accueil, la division communication a conçu la Mallette nouvel arrivant, remise
aux agents, qui viennent
d’intégrer l’ENSOSP, pour
leur faciliter l’accès aux informations relatives au fonctionnement et à la vie de
l’établissement.
La division communication a
également contribué à la création des affiches supports
des Nocturnes organisées
tout au long de l’année 2011,
ainsi qu’à la communication
autour de ces soirées périscolaires (communication
en amont sur le site intranet,
interview des conférenciers,
photos, etc.).
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Système d’information
L’année 2012 pour les Systèmes d’Information a été mise
sous le signe du renouveau mais également de la continuité des orientations initiées les années précédentes.

2

012 a été marqué par la refonte en profondeur du site Internet, tant sur l’aspect visuel et des services proposés, que dans
son fonctionnement. En effet la nouvelle plateforme logiciel
qui héberge celui-ci, constitue une approche novatrice où la
synergie des différentes divisions participe à la vie du site internet.
L’année 2013 devrait consolider cet existant et démultiplier la démarche collaborative pour offrir au visiteur un contenu de qualité
et actualisé.
Le Portail National des Ressources et des Savoirs et le portail d’accès
aux ouvrages du Centre de Ressource Documentaire ont profité
d’une extension des fonctionnalités proposées à leurs visiteurs, mais
également ont bénéficié d’une remise aux couleurs de la charte.
Sur l’aspect logiciel toujours, et dans le cadre de l’optimisation du
traitement des flux d’information, il a été développé un module de
facturation au cœur de FORMALTIS ce qui a permis de diminuer sensiblement les temps de traitement des factures à destination de nos
usagers. L’intégration avec la suite logicielle de gestion financière est
en passe de l’être.
Une réflexion globale d’interopérabilité applicative a été initiée et
quelques mécanismes ont déjà vu le jour, c’est particulièrement vrai
pour le traitement des vacations des intervenants. Aujourd’hui il
est possible d’exploiter les données relatives aux prestations effectuées par les intervenants de Formaltis pour alimenter de manière
automatique le train de paie. Ce flux devrait connaitre en 2013 encore des améliorations pour prendre en compte le mandatement. La
dématérialisation de quelques documents (convocation, facture, …)
commence également à se standardiser.
Cette optimisation flux tant fonctionnel que financier restera un axe
sur lequel l’Ecole souhaite faire progresser dans les années à venir,
afin de rendre plus efficient le Système d’Information.
D’autres projets comme l’équipement des chambres de l’Hotel 7 en
accès Internet et télévision ont été mis en place. La consolidation des
liens physiques du réseau a été également réalisée par le bouclage
du site d’Aix en Provence par fibre optique.
Le cycle de la vie du parc informatique et logiciel a été tenu :
•

Mise à jour du logiciel courrier

•

Migration du serveur de messagerie

•

Renouvellement du parc informatique et logiciel

•

Migration des serveurs sous Windows 2008

•

Extension du stockage SAN

•

Validation des procédures du plan de reprise d’activité
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Les objectifs de l’année ont été globalement tenus.
Ces orientations s’inscrivent dans le schéma directeur stratégique d’une école moderne et performante au service de la formation des sapeurspompiers.
Les PC se répartissent de la manière suivante :

Les chiffres clefs
Le coût des communications téléphoniques est de
89 K€ soit une diminution de 3% (92 K€ en 2011)
dont :
•
•
•

Réseau inter site : 39 K€ (39 K€ en 2011)
GSM : 33 K€ (38 K€ en 2011)
Fixe : 17 K€ (14 K€ en 2011)

Bilan visioconférences :
le nombre de participants cumulés est passé de
104 en 2011 à 42 en 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

  L’ENSOSP dispose d’un parc de :
20 serveurs physiques informatiques
50 serveurs virtuels informatiques
2 baies de stockage
2 blade center
2 salles serveur + 1 local technique
500 PC (environ 10% de portables d’une
moyenne d’âge de 3 ans)
30 matériels réseaux
4 serveurs de téléphonie
250 lignes fixes
81 lignes GSM
14 photocopieurs
15 imprimantes
80 vidéoprojecteurs

•

80% affectés à la formation soit : 30% au
service de la formation, 10% en libre-service, 35% à la simulation, 5% aux salles de
cours.

•

20% attribués à l’administration.

Budget réalisé :
•

Investissement :
328 K€ contre 275 K€ en 2011

•

Fonctionnement :
331 K€ contre 269 K€ en 2011

Maintenant, l’école est armée pour affiner ses
flux d’information, notamment en travaillant sur
l’interopérabilité de ses solutions applicatives, en
vue d’alléger le coût de traitements inhérents à son
fonctionnement.
Ce nouveau challenge prendra une place prépondérante en 2013.
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Les Evènements de l’année
Rend’ & Vous de l’ENSOSP du 27 au 29 juin 2012
•
•
•

27 et 28 juin : Colloque des DDSIS
27 juin après-midi et 28 juin matin : accueil du colloque des
directeurs des SDIS organisé par la DGSCGC.
28 juin : Journée Portes Ouvertes à l’ENSOSP. Pour cette 3ème
édition, plus de 450 enfants ont été accueillis à l’ENSOSP. De
la classe de CP à la 4ème, ils sont venus d’Aix-en-Provence, de
Fuveau, de Tarascon, de Coutheron, de Meyrargues, des Milles
etc… Le but était de leur faire découvrir nos formations, nos métiers au travers d’ateliers pédagogiques et ludiques, organisés par
les officiers stagiaires. Les enfants ont ainsi pu participer à des
ateliers très variés sur des thématiques ayant trait à la sécurité
civile.

1er colloque international
Le premier colloque international organisé à l’ENSOSP a réuni près
de soixante-dix personnes autour du thème « de la mutualisation à la
coopération : regards croisés sur les différents partenaires ». Il a permis
de mettre en relation un ensemble de partenaires variés aux origines géographiques et institutionnelles multiples : sept délégations
étrangères : Algérie, Andorre, Bulgarie, Canada, Chine, Russie et Tunisie ; des services du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Affaires
Etrangères, des SDIS, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France, des écoles de sécurité civile, des industriels et des membres
du Pôle Risques… Ce colloque, a vu se succéder 22 conférenciers.
Colloque intercommunalité
Ce colloque avait pour thématique “ La compétence « incendie et secours » et l’intercommunalité “.
La qualité des conférenciers mais également des participants a donné lieu à de riches débats. En effet, les relations entre les SDIS et
l’intercommunalité devraient se développer avec la réforme des collectivités territoriales. Alors que ce thème est loin d’être épuisé, le
colloque a permis de mettre en évidence différentes problématiques
et différentes pistes de solutions dans la perspective de favoriser les
bonnes pratiques.
La Cérémonie du baptême des promotions
Le traditionnel baptême des promotions est l’occasion de rassembler
tous les stagiaires officiers de sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires et des services de santé et de secours médicaux, ayant accompli une formation initiale d’application ou une formation d’adaptation
à l’emploi, au cours de l’année. Ils reçoivent leur nom de promotion
ainsi que leur insigne. En 2012, plus de 700 stagiaires ont été baptisés
en présence de leurs familles et proches, et de nombreuses autorités
réunies sous le patronage de M. Jean-Paul KIHL, Directeur général de
la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
Remise des prix de l’ENSOSP
Ils ont récompensé les meilleurs mémoires produits dans 8 disciplines.
L’objectif est de valoriser ces différentes productions mais aussi de les
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partager au sein de la communauté des sapeurspompiers et de les promouvoir de manière plus
large auprès de nos partenaires. Cette année, le jury
a également décerné les prix de l’innovation aux
SDIS. L’ensemble des manifestations a été clôturé
par le conseil d’administration de l’école le 29 juin.

Rend’& vous de l’ENSOSP
les 6 et 7 décembre 2012
Le 6 décembre, deux soirées nocturnes ont eu lieu,
l’une animée par les élèves officiers de la FILT 77
sur le retour d’expérience de leur projet de promotion dans les Alpes ; l’autre sur le point annuel
d’actualités de la profession animée par le Colonel
Eric FAURE, Président de la FNSPF. La matinée du 7
décembre fut consacrée au Conseil d’Administration
de l’ENSOSP, présidé par M. Pascal PERTUSA. Ensuite, ce fut la cérémonie de Sainte-Barbe sous
la présidence de Monsieur Jean BENET, Directeur
des Sapeurs-Pompiers à la DGSCGC. Le Colonel
Eric FAURE, Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) a remis
des médailles fédérales aux cadres de l’école et un
hommage a été rendu à l’ensemble des sapeurspompiers et acteurs de la sécurité civile, morts en
service commandé. Et pour clôturer ces journées,
le palmarès du concours photo Sainte-Barbe a été
proclamé lors du vernissage de l’exposition.

troupe de 126 personnes composée de lieutenants issus des FILT 76, 77, 78 et de stagiaires de la
FI SSSM. Cette mixité, à l’image de notre profession, est une reconnaissance de l’intégration du
SSSM au sein du corps des sapeurs-pompiers.
Pour la deuxième année consécutive, l’ENSOSP
a également participé au défilé du 14 juillet à
Marseille. Ce détachement était composé de 20
stagiaires issus des FILT 76, 77, 78 et de la FI SSSM.

Congrés national des sapeurs-pompiers
L’ENSOSP était présente à Amiens, dans la Somme,
pour le 119ème congrès national des sapeurspompiers du 27 au 29 septembre 2012.
Comme chaque année, le stand de l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers était installé sur l’espace du ministère de
l’Intérieur. L’école y a réalisé des démonstrations et
présentations, a participé activement aux différents
carrefours. Et pour la 2ème fois consécutive, trois
élèves officiers (FILT et FIA SSSM) accompagnaient
la délégation afin de répondre aux questions des
visiteurs.

RAIDS
Moment intense dans la vie d’une promotion, le
raid est générateur d’esprit d’équipe, de cohésion et de confiance en ses co-équipiers. Il met en
exergue les différents niveaux physiques des participants et leurs multiples personnalités pour créer
une véritable solidarité dans l’effort. Les raids se
déroulent sur deux jours sous la forme d’ateliers
sportifs (parcours accro-branche, canoës, escalade,
course d’orientation, ski de fond…). En 2012, trois
raids ont été organisés dans des sites de renommée
mondiale : Le Col Bayard, le Mont Ventoux et les
Calanques de Cassis.

Projets de promotion

Défilés du 14 juillet 2012 à Paris
et Marseille
Pour la 7ème année consécutive, l’ENSOSP a eu
la fierté de participer au défilé du 14 juillet sur
les Champs Elysées. Cet événement clé dans la
vie de l’école constitue également une aventure
humaine, à la fois personnelle et collective. Pour
la 2ème année les « képis » rouges du SSSM se
sont mêlés aux « képis » noirs pour former une

En mars 2012, la FILT 75 a effectué un séjour au
sein de l’Université de la « Police Armée Populaire »
Chinoise à LANGFANG afin d’y découvrir la formation des officiers encadrant les corps constituant l’équivalent de nos forces de sécurité
intérieure (Gendarmerie Mobile, Police, CRS, SapeursPompiers, Garde-Côtes, Douanes, etc.) ainsi que le
fonctionnement de la Sécurité Civile en Chine.
En septembre 2012, la FILT 76 a réalisé son projet
de promotion au Québec en étudiant la culture de
la prévention des risques. Suite à une forte implication de la promotion, la phase finale s’est déroulée
sur 10 jours en collaboration très étroite avec l’Ecole
Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ), objet
d’une convention de partenariat avec l’ENSOSP, et
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le campus NOTRE-DAME DE FOY, situé dans la banlieue de la ville de Québec. En novembre 2012, la
FILT 77 s’est rendue dans les Alpes pour travailler
sur le Secours en Montagne, thème de son projet
de promotion. Ces projets de promotions ont fait
l’objet de restitution en amphithéâtre sur le site de
l’ENSOSP, mettant en évidence leurs intérêts pédagogiques.

Drailles
La 4ème édition des Drailles de l’ENSOSP s’est
tenue le samedi 12 Mai 2012. Il s’agit d’une manifestation de VTT qui se déroule sur le plateau de
l’Arbois autour du site du plateau technique sur

Fin de fonction
du Colonel BODINO
en tant que directeur
de l’ENSOSP
Le 31 août 2012, le Colonel BODINO n’a
pas été reconduit à la tête de l’ENSOSP.
Avant de rejoindre l’Inspection générale
de l’administration pour y prendre ses
nouvelles fonctions, le Colonel Philippe
BODINO a souhaité dire « au revoir »
aux personnels de l’ENSOSP et auxstagiaires présents sur le site, au cours d’une
cérémonie interne organisée le 26 octobre 2012.

L’allocution de l’ancien Directeur devant tous les
agents rassemblés dans le grand amphithéâtre…
La cérémonie présidée par Monsieur Pascal PERTUSA, président du Conseil d’administration
de l’ENSOSP, avec les stagiaires et intervenants
présents sur le site… Le cocktail convivial qui a
suivi…
Ces moments forts, remplis d’émotion et de dignité, ont permis au Colonel BODINO de s’adresser
à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés, durant ces
dernières 6 années, en attendant une cérémonie officielle de passation de commandement.

des parcours balisés et sécurisés de 8, 20, 30 et 40
kms. Cette randonnée n’est pas chronométrée car
nous souhaitons mettre l’accent sur le loisir, la convivialité et l’échange plutôt que sur la compétitivité.
Cette manifestation, organisée par l’ENSOSP et
l’association de ses personnels (APENSOSP) a regroupé plus de 360 vététistes (280 en 2011) de
tous horizons puisque ouverte au grand public.
De nombreux partenaires nous ont soutenus pour
cette édition : la Communauté du Pays d’Aix, AMF
Assurances, Supermarché Casino Aix, Cellier des
Quatre Tours, MSA Gallet, Vélo Lubéron, Cycles
Picca, France boissons, Quincaillerie Aixoise, Tanit
Production, Garig, AUDEMAR, Coté Vélo Eguilles,
L’Institut Privé Supérieur d’Ostéopathie…

Extraits du discours d’ « au revoir » du Colonel
Philippe BODINO aux personnels et stagiaires de
l’ENSOSP présents sur le site :
« Aujourd’hui, je suis en route vers l’IGA. Aujourd’hui,
je vous dis « au revoir » à vous, mais aussi à l’école
et enfin à 27 ans de parcours sapeur-pompier. (…)
Je suis très fier du comportement, de la qualité, de
la maturité et de la créativité des presque 25 000
officiers en formation que j’ai vus passer ici pendant
ces 6 ans (ce sont des chiffres impressionnants) et
de l’avenir positif que cela augure pour notre sécurité civile, nos SDIS et notre profession (…)
Maintenant je chemine vers un nouvel emploi.
La sortie à l’Inspection générale de l’administration
qui m’a été proposée, c’est vraiment une sortie par
le haut. Cette sortie était dans l’air depuis plusieurs
mois mais j’avais toujours dit au chef de l’IGA que je
privilégierai l’école (ce qu’il avait admis, d’ailleurs).
Je l’ai acceptée, d’abord parce que c’est une occasion unique pour notre profession de créer cette
voie pionnière et de pérenniser l’accès vers les plus
hauts postes de notre administration à des officiers
de sapeurs-pompiers.
On m’a dit que cette occasion ne se représenterait
pas et qu’elle m’était fortement liée, donc j’ai joué
collectif. (…)
Chers amis, je suis bien sûr, évidemment, triste de
vous quitter, mais je suis en même temps heureux
d’être aujourd’hui avec vous, de savoir que je vous
retrouverai. J’ai dirigé cette école dans un moment
unique de sa trajectoire.
Je crois que je vous laisse une école dont vous pouvez être fiers. ». (…)
Je souhaite longue vie à notre école et bonne réussite à chacun d’entre vous ».
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Extraits du discours de M. Pascal PERTUSA,
Président du Conseil d’administration, prononcé le 26 octobre 2012 en l’honneur du Colonel
Philippe BODINO :
« Colonel BODINO, vous êtes arrivé comme l’artiste
peintre, devant une toile vierge et qui doit tout
construire. Avec une particularité quand même,
c’est que la toile, quand vous êtes arrivé, était un
peu spéciale, vous aviez éventuellement un cadre
en bois, une toile à tirer dessus, il a fallu la clouer
pour qu’elle soit bien tendue et c’est ensuite
que vous avez réussi, comme le font tous les artistes peintres, à mettre le fond qui a permis d’en
dessiner les contours.
Aujourd’hui, les contours de l’école, vous les connaissez tous, ils sont clairement affichés, le Colonel l’a dit, beaucoup d’audits ont été réalisés, ils
montrent qu’en quelques années seulement, grâce
à l’effort conjugué de l’ensemble des personnels
présents sous la direction du Colonel BODINO et
de son équipe, on peut mesurer à quel point l’école
a progressé. En quelques années, le nombre de formation a été multiplié par 3, les stagiaires, les ap-

prenants sont de plus en plus nombreux, elle s’est
développée dans beaucoup de domaines, elle s’est
perfectionnée, elle est aujourd’hui l’image de ce
que savent faire les sapeurs-pompiers au niveau
national. Mais c’est une image qui s’exporte aussi
à l’étranger. (…)
Je vous l’ai dit Colonel, vous avez tissé la toile, vous
avez mis le fond, vous avez commencé à peindre tout cela, il est bien élaboré le tableau. Mais
comme c’est un tableau à l’huile, vous le savez,
on peut, pendant des années, le reprendre, le remodeler et c’est ce que fera le nouveau Directeur
avec cette équipe de direction, avec tous ceux qui
ont été jusqu’à présents à vos côtés. Merci Colonel et je tenais à vous avoir à mes côtés physiquement car je crois que les symboles sont importants.
Merci colonel pour vos actions pendant ces 6 années, merci à tous ceux qui ont œuvré pour que
cette équipe fonctionne car c’est important qu’il y
ait toute une équipe autour d’un Directeur, merci
à l’ensemble des agents qui se sont mobilisés au
profit de la formation des sapeurs-pompiers ici sur
ce site de l’école nationale à Aix-en-Provence ».
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