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Lieutenant 1ère classe Emmanuel MENDY
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Adjoint au chef de centre
Au
Colonel Francis MENE
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Des officiers de Sapeurs-Pompiers

Objet : Présentation du dossier environnemental d’étude et de gestion des activités physiques
Pièces jointe : Dossier départemental d’étude accompagné d’un document de synthèse
Mon Colonel,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance le dossier département d’étude et de gestion des activités
physiques intégrant un plan structurant la filière EAP au sein du département de la Seine-Maritime.
Les activités physiques et sportives constituent un élément indispensable permettant aux sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires de disposer de la condition physique nécessaire à l’exécution de leurs missions
opérationnelles.
A ce titre, il apparaît nécessaire de promouvoir une activité physique ainsi que des notions d’indicateurs de la
condition physique (ICP) nécessaires à une évaluation personnelle
Les modalités de mise en œuvre mais surtout l’esprit d’accompagnement dans le cadre de la carrière du SPP
ou de l’activité du SPV doivent permettre d’atteindre les objectifs de santé et de sécurité des agents.
Vous trouverez dans cette étude une analyse de l’existant et des propositions d’optimisation à la réalisation
de ces actions.
Je vous prie de croire, Mon Colonel en mes sentiments dévoués.

Lieutenant 1ère classe Emmanuel MENDY

Saint Valéry en Caux, le 08/07/2015
Groupement des Emplois, Activités et des compétences
Centre départemental de formation
Affaire suivie par : Ltn Emmanuel MENDY
Téléphone : 02 35 56 92 61
Télécopie : 02 35 57 92 60
Courriel : emmanuel.mendy@sdis76.fr

Lieutenant 1ère classe Emmanuel MENDY
Centre départemental de formation
Adjoint au chef de centre
au
Colonel André BENKEMOUN
Directeur départemental des services d’incendie
et de secours de la Seine-Maritime

Objet : Stage EAP 3
PJ : Dossier de motivation
Mon Colonel,
Dans le cadre de la mise place de la filière Activités Physiques (EAP) au sein du Sdis76, Je souhaite
mettre en avant l’organisation actuelle pour expliquer l’importance que le département accorde à la condition
physique, à la santé, et au bien-être de ses agents. Ainsi, à travers les informations récoltées durant le stage
EAP 3, un état des lieux de l’activité physique et sportive chez les sapeurs-pompiers vous sera présenté.
Un groupe de travail dont je suis l’animateur a pour objectif la réalisation d’un guide des pratiques de l’activité
physique et sportive au sein du Sdis. Aussi, celui-ci intègre ;


la politique du sport et les modalités de pratique



les notions d’indicateurs de la condition physique nécessaires à l’évaluation personnelle.

. « La pratique d’une activité physique ne doit pas générer de fatigue incompatible avec l’activité
opérationnelle et ne doit pas augmenter de façon inconsidérée les risques de blessures »

Ce guide est complété par des notions d’accompagnement possibles de l’activité physique et sportive des
personnels (SPP, SPV et PATS) dans l’objectif de contribuer à l’épanouissement personnel et à la santé au
travail.
Mon Colonel, je vous prie de croire en mes sentiments dévoués.
Lieutenant 1ère classe Emmanuel MENDY
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Aujourd’hui, Je me sens mieux armé pour appréhender les échéances à venir et faire évoluer
l’organisation de l’activité physique au sein du Service départemental d’incendie et de secours de la
Seine-Maritime. Il convient de rappeler que la pratique de l’activité physique dans le cadre du service a
pour seul objectif de permettre à chaque sapeur-pompier de pouvoir maintenir une condition physique
suffisante afin d’assurer ses missions en toute sécurité tout au long de son service et de sa carrière.

La formation des Conseiller des Activités Physiques de niveau 3 est mise en place pour permettre aux
stagiaires de comprendre l’intérêt de travailler en association avec tous acteurs du SDIS.

Je tiens donc à remercier toutes les personnes suivantes pour leurs disponibilités.

Colonel André BENKEMOUN
Lieutenant-colonel Thierry SENEZ
Commandant Laurent MORDRET

Directeur département du SDIS 76
Médecin-chef du SDIS 76
Adjoint au chef du groupement EAC

Mme Sophie FALAISE
Mme Juliane ROBERT

Chef du Groupement EAC
Groupement EAC Direction

Mme Katy GUY

Groupement EAC CDF

Mme Cristel OUVRY

Groupement EAC CDF

Mme Nathalie SAILLOT

Groupement EAC CDF

Mr Sanjy CHAN WING YEN
Mr Sylvain BABAULT

Qualité de Vie au Travail
Groupement Finances

Le Commandant Patrick RACOUA pour son accompagnement ainsi que l’ensemble des formateurs et des
intervenants à l’ENSOSP
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PRÉAMBULE

La parution du référentiel des emplois, des activités et des compétences des encadrants des activités
physiques (REAC EAP) et de son guide « préparation physique du sapeur-pompier » nous apporte les
compléments techniques et pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre d’un guide au sein de notre
département. Ce dispositif rénové s’intègre au programme départemental de santé-sécurité par l’activité
physique, il sera conçu pour permettre à chacun (SPP, SPV, PATS) de prendre en compte la gestion de sa
condition physique sur le chemin responsable de l’autonomie. Il faut entretenir ce qui va bien et prévenir
les dérives sans jamais négliger l’un des aspects essentiels de l’entrainement physique : le plaisir, source
inépuisable de bienfaits pour le corps et l’esprit.
L’activité physique et sportive permet aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de disposer de
la condition physique nécessaire à l’exécution de leurs missions opérationnelles.
C’est pour cela que les activités physiques et sportives revêtent un caractère incontournable au sein du
SDIS et qu’il apparaît nécessaire de les structurer. Les notions d’indicateurs de la condition physique (ICP)
sont nécessaires à l’évaluation personnelle de la condition physique des agents. Les ICP constituent un
outil d’appréciation de la condition physique pour SSSM chargé de l’aptitude médicale.
.A la lecture du référentiel des emplois, des activités et des compétences des encadrants des activités
physiques (REAC EAP), le Directeur départemental des services d’incendie et de secours m’a fixé les
objectifs suivants :

La structuration de la filière de l’encadrement des activités physiques. EAP
La gestion des indicateurs de la condition physique
La pratique de l’activité physique pour les agents PATS
La rédaction d’un guide départemental d’organisation des manisfestations sportives
La rédaction d’un guide départemental de l’encadrement des activités physique

Dans un second temps, de proposer une politique cohérente de prévention, de retour de blessure et
gestion de l’accidentologie. Puis de contribuer à l’épanouisement personnel et à la préservation de la
santé des agents du service départemental d’incendie et de secours.
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LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Le département de la Seine-Maritime compte 1 276 908 habitants. Il se classe 14ème parmi les cent
départements français en nombre d’habitants. Son territoire s’étend sur 6278 km² et il compte 745
communes. Rouen est la préfecture du département, Dieppe et Le Havre accueillant les deux souspréfectures.

LES CARACTERISTIQUES DE LA SEINE-MARITIME EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES

 1er département de France en matière de risques industriels avec 59 établissements classés SEVESO II,

 2 grands ports maritimes (Le Havre et Rouen) et 3 ports de commerce (Le Tréport, Dieppe et Fécamp)
 2 centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) : un à Gris-Nez et un à Jobourg
 16 % de taux de couverture forestière
 1er rang français pour le raffinage de pétrole et l'industrie de lubrifiants
 1er rang français pour le flaconnage de luxe dans la vallée de la Bresle (80 % du flaconnage de luxe mondial)
 2 centrales nucléaires de production d’électricité (Paluel et Penly)
 1 centrale thermique (au Havre)
 2 SAMU, l'un au Havre et l’autre à Rouen
 Des implantations éoliennes terrestres et offshore
 154 km de côtes et 31 km d’estuaires et de marais au nord-ouest
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LE SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SEINE-MARITIME
Historique
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a été créé en 1945, mais
c’est la loi dite «loi de départementalisation», votée en 1996 qui l’a consacré dans son
organisation actuelle. Cette loi porte sur une réorganisation des modes de gestion des
personnels, des équipements et des infrastructures. Depuis le 1er janvier 2000, les sapeurspompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires et les agents des filières
administratives, techniques, et spécialisées sont intégrés au Service départemental.
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ORGANISATION



Groupement de l'Administration générale et des affaires Juridiques



Groupement Prévention



Groupement Gestion des emplois, des activités et des compétences



Groupement Finances



Groupement Service de santé et de secours médical



Groupement Équipement



Groupement Opérations/Prévision
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ANALYSE DE L’EXISTANT
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L’ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Le SDIS
La politique globale des pratiques sportives est impulsée par le SDIS et son Directeur Départemental.
Le Groupement des emplois, des activités et des compétences (GEAC) est chargé de l’application. La mise
en œuvre est assurée par un conseiller technique, le cadre responsable de la filière APS est identifié comme
« Conseiller technique départemental».
Le relais territorial dans le domaine sportif est assuré par les Services emplois, des activités et des
compétences (SEAC) des groupements. Chaque CIS dispose d’un responsable de la filière APS.

La médecine préventive d'aptitude (SSSM)
Le SDIS dispose par l'intermédiaire du SSSM de compétences médicales et paramédicales à même de
participer activement à la politique sportive des agents du SDIS et de bénéficier de retour issus des activités
physiques. En effet le SSSM :
 se prononce sur l'aptitude des SPP et SPV éclairé par les Indicateurs de la Condition Physique.
 se prononce sur l'aptitude sportive liée aux compétitions organisées par le service.
 peut adapter la reprise de l'activité physique et sportive d'un agent.

La filière d'encadrement de l'activité physique et sportive (EAP)
L'encadrement sportif des APS :
 Conseillers des activités physiques (EAP 3)
 Educateurs des activités physiques (EAP 2)
 Opérateurs des activités physiques (EAP 1)

Ces acteurs ont pour mission d'animer, voire de concevoir, les activités sportives au sein des centres et des
services du SDIS mais également de participer aux différentes organisations de manifestations sportives, à
l'organisation des Indicateurs de la Condition Physique ainsi qu'aux tests de recrutement des SPP et SPV.
Dans le cadre fonctionnel, le Groupement Gestion des emplois, des activités et des compétences assure la
continuité de la filière de l'encadrement de l'APS en coordination avec chaque chef de centre ou de service
concerné.
Les différents personnels de la filière APS se doivent de participer activement aux manifestations du
service.
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SDIS
Référent EAP 2
EAP 2 = 4 EAP 1 = 6

Pas de Référent

Référent EAP 1

Pas de Référent
CODIS

Centre départemental de
formation

Plateaux technique

Pas de Référent

Pas de Référent

Référent EAP 2

Groupement Est

Groupement Ouest

Groupement Sud

37 Centres de secours

17 Centres de secours

28 Centres de secours

EAP 3 = 0

EAP 3 = 0

EAP 3 = 0

EAP 2 = 5

EAP 2 = 15

EAP 2 = 25

EAP 1 = 16

EAP 1 = 19

EAP 1 = 57

La formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA)
EAP 3 : Tous les 5 ans maximum à l’ENSOSP.
EAP 1 & 2 : Défini par le DDSIS au sein du centre départemental de formation.

La liste d’aptitude opérationnelle
Le GEAC établie chaque année une liste d'aptitude annuelle départementale conformément à la
délibération du conseil d'administration du SDIS. Les agents y sont proposés aux conditions suivantes :
Etre à jour de la FMPA
La participation au moins à une des épreuves sportives départementales (Jury et/ou concurrents)
L’encadrement des activités physiques (Séances en équipe de garde, Formation initiale, FAE, EAP 1…)°
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Les personnels pratiquants une activité physique et sportive
Il appartient à chaque sapeur-pompier de développer et de maintenir sa condition par une activité adaptée
à caractère personnel. Cet élément complémentaire est un facteur prépondérant pour une condition
physique adaptée à l'échelle de la carrière du SPP ou de l'engagement du SPV.

SPP
Règlement

SPV

Règlement intérieur - Note du chef de centre

Horaires

11h00 à 12h00 - 16h30 à 17h30

Fréquence

Jour de garde

lieu

1h00
Manœuvre mensuel

Centre de secours – structure conventionnée

Animation de séances

EAP 1 et EAP 2

EAP 1

Plan d’entrainement

Planning défini par l’EAP 2 du CIS

Animation par l’EAP 1 du CIS

Encadrement en EAP

2 EAP / Gardes minimun.

1 EAP / Cis au minimum

Le service est amené à autoriser la pratique d'activités physiques et sportives du personnel en SHR.
Le service est amené à autoriser la pratique d'activités physiques des PATS sur le temps du midi et par la
même occasion de participer aux courses départementales.

Les tests de recrutement
SPP
Dans le cadre des recrutements de SPP devant intégrer une formation initiale, des tests liés à l’activité
physique peuvent être organisés par le service afin de s'assurer du niveau physique des candidats. Ces tests
de recrutement sont basés sur une partie des épreuves requises du module de Préservation du Potentiel
Physique de la formation d'intégration de SPP. « Barème d’évaluation FI SPP »
SPV
A ce jour, il n’y a pas d’harmonisation sur le plan départemental pour le recrutement des SPV. L’objectif
est de fixer des conditions communes de réalisation et de mise en œuvre de tests de recrutement organisés
par les groupements territoriaux. Ces tests d’évaluation seront définis et arrêtés par le service. Ils seront
basés sur une partie des indicateurs de la condition physique. « Barème d’évaluation ICP ».

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
Le département de Seine-Maritime compte parmi ses rangs des sections de JSP, toutes placées sous la tutelle
administrative de l'Union Départementale et de son président. Elles disposent de leur propre filière
d'encadrement par le biais d'animateurs JSP. En cas de besoin, les sections de JSP pourront faire appel aux
opérateurs et éducateurs sportifs du service afin de les épauler dans le domaine des activités physiques et
ce en coordination avec le chef de centre concerné.
Le brevet de jeunes sapeurs-pompiers : La présence obligatoire d’un conseiller sportif coordinateur de
l’épreuve physique. Il s'assure du respect des règles applicables aux épreuves. La présence d’agents de la
filière sportive responsable d’atelier et à chaque poste d'évaluation, avec l’aide possible d’animateurs JSP.
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LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS
Les installations sportives
Chaque chef de centre d’incendie et de secours doit veiller avec l’aide de son encadrement en éducation
physique et sportive à développer l’accès de ses personnels aux infrastructures sportives (stade, salle de
sport, piscine) des communes en établissant des conventions.
Les bassins de baignade et les piscines :
Les CIS qui disposent d’un accès à un plan d’eau ou créneaux horaires à la piscine durant les heures
d’ouverture au public, ou pendant les heures d’entretien doivent être accompagnés par agent titulaire du
BNSSA. Le titulaire du B.N.S.S.A. a la responsabilité de surveiller des plages publiques ou privées, des
piscines privées. Il a un rôle de prévention, surveillance et d'intervention sur les baignades.
Suite à de nombreux accidents, toutes les séances de natation ne peut se déroulé sans une surveillance
exercée depuis le bord bassin par un personnel (BEESAN, BNSSA) à jour de recyclage.

Les installations appartenant aux amicales et associations :
Les amicales, associations sportives et écoles de JSP ont la possibilité de mettre à disposition des
équipements complémentaires au sein des centres d'incendie et de secours du SDIS. Le chef de centre et
l’EAP en autorisent l'utilisation. Il appartient aux propriétaires de les vérifier et de les entretenir. Dans la
mesure où elles sont présentes dans les locaux ou sur l'emprise foncière du SDIS, le service est susceptible
de s'assurer auprès du propriétaire que les vérifications, entretiens, et utilisateurs sont conformes aux
exigences réglementaires.

ASSPR
(Association des sapeurs-pompiers de Rouen)
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Les équipements fournis par le SDIS

Le SDIS dote en petits matériels les centres d'incendie et de secours professionnels et mixtes ainsi que la
direction départementale d'équipements permettant d'effectuer de l’activité physique adaptés aux
missions. Ces équipements peuvent varier d'un centre à un autre mais restent centrés sur les objectifs

Politique départementale d’équipement
Plan de dotation en petits matériels

Table de ping-pong
Appareil multi-fonctions
Vélo de salle
Banc de musculation avec haltères
Rameur
Matérils de sports des
Tapis natte
CIS professionnels et mixtes
Plots de course
Bâtons de gymnastique
Chasubles
Ballon de volley
Ballonb de basket

BPMAG
A.3
Page : 4/5
Création : 01/06/11
Maj : 17/03/11
Version : 5
1 par CIS
1 par CIS
1 par tranche de 45 SP
1 par CIS
1 par CIS
4 à 12 fonction de l’effectif
10 par CIS
15 par CIS
1 à 2 jeux de 12
1 par CIS
1 par CIS

Pour ce faire, le SDIS peut acquérir les équipements du type :



Matériel de cardio-training :



Matériel de musculation :



Matériel de sport collectif :



Matériels divers destinés aux séances :

On remarque que l’émergence de nouvelles disciplines sur le marché du sport telles que le TRX, le step, le
fitness, l’ultimate, etc... amènent les sapeurs-pompiers à élargir leurs pratiques sportives.
L'ensemble des équipements du SDIS est intégré à l'inventaire départemental et fait l'objet de vérifications
et d'entretiens réguliers. Au-delà de ces vérifications réglementaires, un contrôle visuel à chaque
utilisation reste de mise par chaque utilisateur à même d'effectuer un signalement de vétusté ou de
disfonctionnement (agrès de musculation, cordes et portiques, planches à rétablissement...
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Les équipements individuels
La dotation du SDIS

Tout agent recruté perçoit une dotation individuelle, lors de son incorporation. Cette dotation varie en fonction
du statut, de l’emploi ou de l’activité de l’agent. Elle est définie par note de service du DDSIS.
Ces équipements individuels sont distribués dans le cadre de la masse d'habillement. Le règlement
intérieur du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en défini le port.

Descriptif de la tenue de N° 51

Survêtement;
Tee-shirt
Short;
Chaussures

Option :

Short, cuissard ou collant
Collant;
Cuissard;
Coupe-vent
Tee-shirt respirant;
Sweat-shirt
Maillot de bain.

Selon condition climatique

Parka ou blouson coupe-vent.
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L’ACTIVITE PHYSIQUE

La pratique sportive
Les généralités de l'activité physique :
A ce titre, on peut considérer que l’activité physique a de multiples vocations :
Utiliser ses ressources physiques et en connaissant ses propres limites,
Valoriser l'esprit d'équipe et de solidarité.
Connaitre ses équipiers, subordonnés et supérieurs.
Développer l'habileté, la motricité, les capacités sensorielles, la résistance.

Les séances d’activité physique
Chaque séance d’activité physique doit être encadrée par un éducateur, un opérateur ou à défaut
un personnel reconnu pour ses compétences d’encadrement des activités physiques et désigné par
le chef de centre. Un gradé responsable est chargé de la discipline et devant intervenir en cas de
risque d’accident. La durée maximale d’une séance d’activité physique et sportive réalisée sur le
temps de garde a été fixée par le règlement intérieur à 1heure et doit être décomposée de la
manière suivante :
Chaque jour, un objectif est défini par l’EAP et une séance référencée s’y rapporte
LA PREPARATION PHYSIQUE
QUALITES PHYSIQUES DEVELOPPEES

Cardiovasculaire

Musculaires

Etirements

Le chef de centre/service organise et planifie ces séances de d’activité physique conformément aux
besoin et possibilités locales. Les activités de combat sont interdites dans le cadre de ces séances;
seules sont autorisées les activités avec opposition dans le cadre d'une séance encadrée et dont
l'objectif sportif est identifié.

Une autre mission appartenant aux EAP est l’évaluation de la condition
physique, aujourd’hui sur l’ensemble du département, les ICP sont réalisés par les agents et les
résultats sont transmis aux chefs de centre puis aux groupements territoriaux.
A ce jour, un carnet personnel de suivi des ICP subsiste au sein des centres de secours. Mais bien
souvent l’agent l’oubli ou il est tout simplement perdu avant de se rendre à la visite médicale.
Afin de palier aux difficultés de transmission des informations. Aujourd’hui, le service souhaite
faire l’acquisition d’un logiciel de remonté des résultats directement vers le SSSM.
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Les manifestations officielles
Depuis de nombreuses années, le SDIS de Seine-Maritime a fait le choix d'un accompagnement
volontariste des activités physiques des SPP et des SPV. Afin de pérenniser cet effort et d'impulser une
dynamique, nouvelle, les modalités de participation aux différentes manifestations sont décrites cidessous :
Le cross départemental
Cette activité de service (arrêté du 10 octobre 1984) est actuellement organisée par le CIS qui s’est porté
volontaire en partenariat avec la Filière APS et l’Union départementale. Au vu du grand nombre
d’athlètes de qualité que le SDIS 76 compte dans ses effectifs, il ne suffit pas d’être parmi les 5 premier au
« CROSS départemental pour être sélectionné au « CROSS National ». Ne sont sélectionnés que les agents
participant à 2 CROSS Communaux (parmi ceux organisés dans le département) et étant dans les 5
premiers au CROSS Départemental. Une commission a pour mission de vérifier que les athlètes
concernés ont bien participé à 2 CROSS Communaux et de valider la liste de sélectionnés pour le
championnat de France Sapeurs-pompiers.
Années

2014

2015

2016

Participants

138

114

100

Le challenge de la qualité
Tous les ans, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime organise le
Challenge de la Qualité plus communément appelé la « Journée Sportive Départementale). Cette
manifestation sportive est planifiée et organisée une fois par an dans un groupement territorial. D’une
manière générale, la politique interne au SDIS veut que les groupements organisent alternativement
cette manifestation sportive. La mise en place de cette manifestation sportive revient d’un point de vue
administratif à la charge du Groupement Territorial concerné. La mise en place des différents matériels
liés à cette compétition revient, avec l’aide du Centre désigné sur le groupement dans lequel se déroulera
la journée, au Groupement EAC, Filière APS. L’ensemble des participants ainsi que le personnel
d’organisation sont considérés dans le cadre d’une activité de service. À l’issue de cette manifestation,
une équipe est composée pour représenter les couleurs du SDIS à la finale zonale.
Années

2014

2015

Participants

320

338

2016

L'activité physique personnelle

La promotion de l’activité physique
Tous les agents du SDIS (SPP, SPV, PATS) sont encouragés à pratiquer une activité physique régulière
adaptée à leur âge et à leur état de santé. Pour ce faire, l'ensemble des agents du SDIS peuvent utiliser les
infrastructures et matériels sportifs du SDIS avec l'accord du Chef de centre de la structure locale, en
dehors des heures de service.
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PROPOSITION D’OPTIMISATION
DE L’ORGANISATION
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STRUCTURER LA FILIERE (EAP)

Une filière hiérarchisée et structurée
Paradoxalement le service départemental d’incendie et de secours de le Seine-Maritime ne
possède pas d’EAP 3. Par conséquent, il est indispensable de structurer la filière autour d’un
référent.

Il est nécessaire de structurer la filière et de prévoir un certain nombre de modifications
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hiérarchiser la filière.
Identifier des référents dans les groupements et les centres de secours.
Identifier un référent au service de santé et secours médical.
Créer une commission des activités physiques
Formation des maintiens des acquis en collaboration avec les acteurs du bien-être au travail.
Mise en place d’un protocole départemental de partage d’informations
Réadapter l’organigramme avec toutes les composantes du SDIS

L’activité physique doit être représentée à tous les échelons de la hiérarchie, tant dans les instances
représentantes du personnel qu’au niveau du SSSM. La mise en place d’EAP « réfèrent au sein des
groupements et des centres de secours et du centre départemental de formation sont nécessaire pour la
coordination de la filière. Désormais structurée de façon cohérente autour d’une commission
départementale la transversalité devient optimum entre les différents services.

Référent
SSSM

Référent EAP 3
Groupement SUD

28 Centres de secours

SDIS EAP 3
CTD

Référent
UDSP

Référent EAP 3
Centre départemental
de formation

Référent
CHSCT

Référent EAP 3
Groupement EST

37 Centres de secours

Référent EAP 3
Groupement OUEST

17 Centres de secours

REPARTITIONS DES EAP PAR CENTRE DE SECOURS
CIS
EAP 3
EAP 2
EAP 1

CODIS
0
3
6

CSP
0
9
18

CS
0
6
12

CPI
0
0
3
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Une politique cohérente de l’accompagnement de l’activité physique

Au titre de la santé, il est souhaitable de mettre en place une organisation départementale sur
l’accompagnement de l’activité physique :

1. Un management participatif à tous les niveaux.
2. Une implication de tous les acteurs sécuritaire du bien-être et de la santé au travail
3. Un Accompagnement régulier et durable de l’activité physique.
4. Une optimisation de la filière EAP
Une filière EAP structurée de façon cohérente autour d’une commission départementale.
EAP 3
GEAC
UDSP

SSSM
CHSCT

Mobiliser les personnels de la filière.

Il est important d’impliquer les EAP participant activement à l’organisation des différentes manifestations
où le service départemental est associé. Cela a pour effet d’installer le contrat moral nécessaire à
l’efficacité de notre filière. Je souhaite, dès à présent établir un planning départemental des besoins
d’encadrement et des disponibilités des EAP. Aujourd’hui il est indispensable pour optimiser les
ressources humaines de la filière d’anticiper sur la gestion des gardes des agents.
Une véritable motivation ainsi qu'une bonne connaissance de la réglementation des textes sont
indispensables. L’EAP a le sens du contact, de l'initiative et surtout une grande motivation. Il faut se
rendre disponible et patient. Le spectre des activités physiques de cette filière est tellement large qu'il
s'adapte aux compétences de chacun.
Former les EAP et étendre le réseau d’encadrement des activités physiques.
Réaliser un plan d’action avec les objectifs ci-dessous :










Obtention de l’agrément de formation EAP1 et EAP 2
Expliquer la filière EAP (CNFPT) et (SDIS)
Objectif d’encadrement de toutes les séances d’activité physique au sein des centres de secours
Initier à une démarche sécuritaire dans la pratique des activités physiques PRAP
Dispenser les module complémentaire Arbitrage / JSP
Expliquer les "ICP" Indicateurs de la condition physique
Présenter le guide sur comment organiser une manifestation sportive
Démarche VAE / RATD
Textes réglementaires
Implication de la hiérarchie au service du bien-être :

Communiquer sur les thèmes de l’accidentalité et déterminer les objectifs à atteindre pour la préservation
du potentiel physique des personnels. Impliquer les officiers de garde et des sous-officiers dans leur rôle
de binôme hiérarchique des EAP
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L’accidentologie, les ICP et la transmission des résultats au SSSM
Les accidents liés à l’activité physique :

1
2
1
2
1

1

On constate qu’un grand nombre (30) des accidents chez les SPP surviennent lors des créneaux encadrés
(11h-12h) et que (20) de ces accidents surviennent sur des créneaux « libres » (17h-19h).

Une analyse particulière doit être portée sur ces deux créneaux afin d’en tirer les conclusions sur
l’origine de ces accidents (Encadrement, matériels, durée de séance, …)

Chez les SPV, ces accidents peuvent survenir à toute heure de la journée, sans qu’un créneau ne se
démarque plus des autres.

Répartition des accidents de sport par sièges des lésions :

Dans les 74% des cas (un peu plus pour les seuls SPV), les accidents engendrent des
atteintes osthé-oarticulaires et/ou musculaires. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’entorses
de chevilles ou de genoux ainsi que de claquages de mollets.
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Répartition des accidents par type d’activités physiques :

Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, le football constitue l’activité la plus accidentogène
tout statut confondu. Il s’agit aussi de l’activité la plus pratiquée chez les sapeurs-pompiers.
La part des accidents de football a fortement augmenté chez les SPV, alors qu’elle reste quasi similaire
pour les SPP. Le deuxième sport le plus accidentogène chez les SPP est le volley-ball ; c’était déjà le cas
en 2013

Les séances de fin de journées n’étant pas encadrées régulièrement par des EAP, elles laissent souvent
recours à des séances de jeux de ballons sans règles et sans arbitre pour réguler le jeu. Par conséquent, les
risques des accidents sont élevés.
Les causes essentielles de ces accidents sont les suivantes :

L’absence
d’encadrements

Le non-respect des
règles de l’activité

Le matériel non
adaptés à l’activité

L’équipement individuel
non approprié à la séance

L’absence
d’échauffements

La récidive de blessures

L’absence de la
hiérarchie

La mauvaise hygiène de vie
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En prenant en considération tous les aspects pertinents de l’analyse, la diminution des accidents liés à
l’activité physique peut intervenir en impliquant tous les acteurs nécessaires au bien-être au travail.
Ainsi, pour remédier aux problématiques il est souhaitable de suivre les étapes suivantes :

Etape 1 :

Créer un groupe de travail

La création d’un groupe de travail a pour l’objectif d’identifier tous les facteurs favorisant l’accident lors
de la pratique de l’activité physique. Le travail qui résulte de ce groupe peut déboucher les pistes
suivantes.


Mise en place de protocoles liés à l’encadrement des séances.



Les séances d’activité physique sont assorties de recommandations à suivre visant à assurer une
mise en œuvre adaptée et à diminuer la fréquence et la gravité des accidents de sport.

Etape 2 :
La Mise en place de protocoles liés à l’encadrement des séances :

Code couleur pour l’application du sport collectif journalier
EAP Présent

oui oui oui oui oui oui oui oui non non non non non non non non

Chef de garde présent

oui non oui oui non non oui non oui non oui oui non non oui non

ICP fait par tous les SP

oui oui non oui non oui non non oui oui non oui non oui non non

Effectif opérationnel

oui oui oui non non non non non oui oui oui non oui non non non

Règles applicables
Séances de sport présentant un risque élevé d'accident
Séances de sport présentant un risque modére d'accident
Séances de sport présentant un risque faible d'accident
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Etape 3 :
Les séances sont assorties de recommandations à suivre visant à assurer une mise en œuvre adaptée et à
diminuer la fréquence et la gravité des accidents liés à l’activité physique.

Recommandations :

1.

Présence et identification visible d'un responsable hiérarchique.

2.

Présence et identification visible d'un arbitre/régulateur pour la phase de jeu.

3.

Respect des 3 phases de séances (échauffements, corps de séance, retour au calme).

4.

Pas de contact autorisé (tacles, plaquages, bousculades, ...).

5.

Equipements individuels adaptés.

6.

Equipements et infrastructures adaptés (gymnase, stade, zone dégagée ...).

7.

Interdiction d'équipements de protection qui favoriseraient l'engagement.

8.

Prise en compte des conditions météorologiques (chaleur, froid ...).

9.

Engagement individuel limité,

10.

Une séance journalière d’une durée de 1h00 maximum pour les CIS SPV.

11.

Une séance journalière d'une durée de 1h30 maximum pour les CIS en garde.

12.

Trois séances maximum par semaine de 1h30 maximum pour les CIS en garde.

Etape 4 :
Etablir un rapport de synthèse, suite à la mise en place des protocoles et des recommandations, il
conviendra de faire un bilan avec les différentes instances afin de déterminer si les objectifs ont été
atteints.
Objectif : Réduction du nombre d’accident, encadrement systhématique des séances.

Etape 5 :
Après avoir fait l’étude du rapport de synthèse et réalisé le bilan, le groupe de travail s’accordera à
trouver des pistes d’amélioration pour maintenir les actions menées.
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Les indicateurs de la condition physique

Le SDIS de la Seine-Maritime effectue annuellement une campagne d'évaluation des Indicateurs de la
Condition Physique des SPP et des SPV. Ces indicateurs de la condition physique ont été définis par la
note de la direction de la sécurité civile en date du 3 avril 2002, en référence de l’arrêté du 6 mai 2000
(modifié le 20 décembre 2005)
Ces ICP ont vocation à permettre à chacun de connaître son état de forme physique afin de pouvoir
efficacement se maintenir voire s'améliorer, mais permettront également au service santé de suivre les
agents.
Les ICP sont :
1. La souplesse (évaluation de la souplesse),
2. Le test de Killy (évaluation musculaire des membres inférieurs),
3. Les pompes ou tractions (évaluation musculaire des membres supérieurs), sur décision du DDSIS
4. Le gainage (évaluation de l'endurance des muscles du bas du dos et ceinture pelvienne),
5. Le Luc Léger ou VAMEVAL (évaluation des capacités cardio-vasculaires). Sur décision du DDSIS

Chaque SPP et SPV ne disposant pas de contre-indication à la pratique du sport effectue l'ensemble des
ICP Dans le cas d'une éventuelle restriction médicale partielle, seule une partie des ICP pourra être
effectuée.

La campagne annuelle d'ICP est généralement effectuée de janvier à décembre sous la responsabilité des
chefs de centre et des SEAC services emplois, des activités et des compétences. Les ICP sont encadrés par
un ou plusieurs membres de la filière EAP « Encadrement des Activités Physiques »
Les ICP sont réalisés autant de fois que l’agent le souhaite, seul la meilleure des performances est retenue
par l’EAP du centre de secours.
Chaque CIS ainsi que le Centre départemental de formation est doté de l'ensemble des matériels
nécessaires au déroulé de ces ICP (planche de souplesse, CD Luc Léger ...). A terme, un déploiement plus
large auprès des autres centres de secours est possible. Il est demandé à chaque SPP et SPV d'effectuer
chaque indicateur au maximum de ses possibilités. Pour les SPP, les ICP s'effectuent dans le cadre de leur
activité de service. Concernant les SPV, les ICP s'effectuent au titre des manœuvres mensuelles.
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La mise en œuvre des ICP
Ces tests qui ont été réalisés au cours de l’année 2004 dans tous les CIS du SDIS 76 dans le cadre d’une
expérimentation nationale sont désormais applicables à l’ensemble des sapeurs-pompiers du corps
départemental. La mise en place a pris effet en 2005 avec une formalisation et une mise en œuvre en
2006

En 2006 une campagne d’information a permis d’expliquer la démarche :
Tous les acteurs ci-dessous ont à contribuer à la campagne d’informations sous toutes ses formes :

1. Information par note de service
2. Formation des maintiens des acquis
3. Visite médicale
4. Réunions d’information
5. Site internet

LES ACTEURS

Pour le SDIS : La gestion optimisée de la
ressource humaine sur le long terme par la
prévention et la préservation de la santé
des agents.

Pour l’agent : Connaître ses limites.
Pour
le
SSSM
:
Elément
suplémentaire d'appréciation de la
condition physique, exploitable au
moment de la visite médicale.

Prendre conscience de son niveau
relatif par rapport à ses collègues et
par rapport aux niveaux indiqués par
les barèmes au regard des exigences
rencontrées sur le terrain.

Pour les EAP : Suivre et accompagner le
personnel. Individualiser l’entraînement
des agents en leurs proposant un
programme adapté.
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En 2007, 2010 et 2013 la réalisation de concours de sapeurs-professionnels non officiers
L’annonce de concours de sapeurs-professionnels non officiers a créés une dynamique au sein du service
départemental d’incendie et de secours. Ainsi, tous les membres de la filière se devaient de connaitre et
maitriser l’ensemble des épreuves du concours qui se rapproche de celles des indicateurs de la condition
physique.
Les répercutions :

Thèmes des FMPA (Les ICP et les épreuves du concours SPPNO)
La sollicitation des sapeurs-pompiers volontaires souhaitant se préparer au concours
L’implication du service de santé en collaboration avec les EAP (FMPA SSSM)
Matériels fournis dans les centres de secours par le service (Poste radio + CD, caisson de souplesse)
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La transmission des données des ICP

Malgré la réalisation de l’ensemble des ICP, il persiste une vulnérabilité qui résulte de La transmission
des résultats émanant des centres de secours vers le service de santé SSSM. Aujourd’hui, la remontée
d’information s’effectue au niveau du centre de secours via EAP et le chef de centre puis transmis aux
groupements territoriaux sur un support papier ou par un fichier informatique « Excel ».
Le lien entre les groupements et le SSSM n’est pas effectif à ce jour. Il convient d’y remédier
Chaque sapeur-pompier du département a en sa possession un carnet où il est renseigné l’ensemble des
résultats. La problématique est que bien souvent il est oublié ou perdu lorsque l’agent doit le présenter
lors de sa visite médicale.

Il serait souhaitable que le service acquière un logiciel informatique pour la remontée des Indicateurs de
la condition physique directement au niveau du service de santé et de secours médical. La transmission
des données via un verseur informatique pourrait être effective après renseignement par le référent EAP
du centre de secours. Des données rattachées à Word et à Excel donnant ainsi des possibilités d'exploitation
maximales (documents personnalisés, mailing, graphes, ...). La liaison avec les outils bureautiques pourront
être automatique pour l'utilisateur. Ainsi, nous pourrions limiter tous les intermédiaires pour la
transmission des résultats.
Les bénéfices de cet investissement peuvent être multiples.

ANTIBIA
Logiciel de gestion spécifique

FORsys
Logiciel de gestion RH

SSSM
DIADEME

Etre en conformité avec l’arrêté du 06 mai 2000
La lecture en temps réel des résultats par le médecin du SSSM
La traçabilité du suivi des Indicateurs de la condition physique.
La confidentialité des informations.
Un outil d’aide à la décision
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La gestion du matériel et des équipements liés à l’activité physique
Le SDIS dote les centres d'incendie et de secours d'équipements sportifs permettant d'effectuer une
activité physique adaptée aux missions. Ces équipements peuvent varier d'un centre à un autre mais
restent centrés sur les objectifs de l'activité physique fixé par le service.
Après un état des lieux du matériel et de la surface d’accueil en m², il apparaît que l’investissement doit
être réalisé individuellement pour chaque CIS concernés. Après avoir consulté et analysé les besoins des
CIS professionnels et mixtes, la conclusion est la suivante: L’attribution d’une somme allouée aux
différents CIS semblent la solution la plus appropriée compte tenu du matériels déjà acquis
antérieurement.

Vulnérabilités :
Avec la multiplication des centre de secours mixtes, on peut remarquer que sur l’ensemble des années, les
groupements territoriaux ont commandé de façon autonome et sans concertation des équipements, d’où
une totale opacité au niveau du GEAC pour le suivi et l’inventaire du matériel attribué aux centres de
secours.
•
•
•
•

On note plusieurs fournisseurs différents.
Une difficulté de traçabilité et de suivi du matériel.
Contrat de service après-vente inexistant.
Une absence de tarifs privilégiés pour une de commande groupée.

Particularités :
Il existe des équipements et matériels appartenant aux amicales, aux agents ou encore provenant de dons.
Par conséquents, les critères de choix d’achat doivent être réalisés en fonction des équipements existants,
de l’effectif en personnels, de l’encadrement, de la structure ainsi que des locaux disponibles en m².

Propositions :
Compte tenu de la complexité de la gestion du matériel d’investissement ( machine de musculation,
Vélo…) et de la traçabilité du matériel appartenant aux amicales, SDIS, agents ou encore dons, il en
résulte que l’ITEQ (Instructruction Technique d’équipement) « Matériels d’équipement des CIS
professionnels et mixtes soit obsolète aujourd’hui. Après un état des lieux du matériel et de la surface
d’accueil en m², il apparaît que l’investissement doit être réaliser individuellement pour chaque CIS
concernés.
La plus-value serait d’identifier un interlocuteur unique afin de coordonner l’ensemble des actions
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Etape 1 : Démarche rationnelle de choix d’équipements au niveau départemental

LOT ACTIVITES PHYSIQUE

LOT ACTIVITES PHYSIQUE

Communs à tous les CIS

Communs au CIS professionnel et mixtes

Rameur

Rameur

Vélo éleptique

Vélo éleptique

Vélo de salle

Vélo de salle

Appareil pour abdominaux

Tapis de course

Jeux d’halters

Appareil pour abdominaux

Materiel de jeux collectifs

Jeux d’halters
Materiel de jeux collectifs

Etape 2 : Le plan de financement et d’attribution de matériels
L’attribution d’une somme allouée aux différents CIS semblent la solution la plus appropriée compte
tenu du matériels déjà acquis antérieurement.

En 2017 un bilan sera établi suite au plan de financement sur l’investissement d’achat des équipements
pour les 17 centres de secours et d’incendies professionnels et mixtes. Pour les années à venir, Il faudra
poursuivre les actions menées jusqu’à trouver un équilibre dans la politique d’équipement en matériels
pour l’activité physique
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La réalisation de guides liés l’activité physique au niveau départemental

Il me semble indispensable de réaliser des guides liés à l’activité physique au niveau départemental, ces
guides sont complétés par des notions d’accompagnement possible de l’activité physique et sportive des
PATS pouvant contribuer à l’épanouissement personnel et la préservation de la santé.
L’implication du SDIS dans les différentes manifestations organisées en partenariat avec l’UDSP 76
conforte la continuité d’action, entre les activités de service et celles du tissu associatif, au profit de tous.

ANNEXES :

Guides de l activité physique :



Gestion des indicateurs de la condition physique



Pratique de l’activité physique pour les agents PATS



Guide départemental d’organisation des manisfestations sportives



Guide départemental de l’encadrement des activités physique
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EXPRESSION DES BESOINS

39

PLAN PLURIANNUEL / BUDGET GLOBAL

Un plan de formation pluriannuel
Les besoins en encadrements :
Comme l’ensemble des SDIS, la Seine maritime n’échappe pas à la conjoncture actuelle de baisse des
budgets, dans notre volonté de limiter les dépenses que pourraient créer ses propositions.
C’est pour cela que les propositions de ce dossier restent dans cette démarche, les besoins afin de réaliser
ses objectifs se fondent en grande partie sur l’existant.
Sur le plan de la formation triennal le nombre de stagiaires reste inchangé la différence notable et le
coût plus faible annuellement. La réforme de la filière EAP a permis une économie non négligeable.

EAP 3
EAP 2
Module JSP
Module Arbitrage
Module PRAP
EAP1

EAP 3
EAP 2
Module JSP
Module Arbitrage
Module PRAP
EAP1

2020

EAP 3
5

Formés

Besoins

1 en cours

4

52
12
12
5 Formateurs

25
60
90
100

Répartition au
sein du SDIS
Groupement
sud / Est / Ouest
CIS
CIS
CIS
CIS

98

50

CIS

Structure de
formation
ENSOSP
CNFPT
SDIS
SDIS
SDIS
*CNFPT
SDIS
SPP
SPV

2016

2017

2018

2019

2020

Total sur 5 ans

1
5
12
18
12
*10

1
5
12
18
12
10

1
5
12
18
12
*10

1
5
12
18
12
10

1
5
12
18
12
*10

5
25
60
90
100
50

EAP 2
77

Module JSP
60

Arbitrage
90

PRAP
105

EAP1
123
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EAP 3
EAP 2
Module JSP
Module Arbitrage
Module PRAP
EAP1
Coût global

2016

2017

2018

2019

2020

Total sur 5 ans

2800
CNFPT
613,74
918,76
613.74
*CNFPT
4946,24

2800
CNFPT
613,74
918,76
613.74
918,76
5865

2800
CNFPT
613,74
918,76
613.74
*CNFPT
4946,24

2800
CNFPT
613,74
918,76
613.74
918,76
5865

2800
CNFPT
613,74
918,76
613.74
*CNFPT
4946,24

14000
Cotisation CNFPT
3068,7
4593.8
3068,7
1837,52
26568.72

Indemnisation des stagiaires /restauration / documentations / formateurs (Sources : sdis 76)

Un plan d’équipement pluriannuel
Après avoir consulté et analysé les besoins des 17 CIS professionnels et mixtes, la conclusion est la suivante:
L’attribution d’une somme allouée aux différents CIS semblent la solution la plus appropriée compte tenu
du matériels déjà acquis antérieurement. Soit 2000 Euros l’Equivalant de 2 machines par CIS (musculation,
Vélo…)

Groupement EST
4

Groupement OUEST
Centre de secours professionnels et mixtes
5

DIEPPE
NEUFCHATEL
EU
SAINT VALERY EN CAUX

LE HAVRE SUD
LE HAVRE NORD
CAUCRIAUVILLE
FECAMP
BOLBEC

Groupement SUD
8

ROUEN
ROUEN-SUD
SOTTEVILLE
GRAND-QUEVILLY
BARENTIN
YVETOT
ELBEUF
CANTELEU

Budget d’investissement
2015
2016
2017

2000 euros / CIS
1000 euros / CIS
800 euros / CIS

2 Appareils
1 Appareil
1 Appareil

Soit 2000 Euros l’Equivalant
de 2 machines par CIS
(Musculation Vélo, Rameur)
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Budget de fonctionnement
2015
2016
2017

8000 euros / SDIS
8000 euros / SDIS
8000 euros / SDIS

Gestion du budget fonctionnement
(Ballon, raquettes..)

Matériels à destination de
tous les CIS du SDIS

Le budget global

Fonctionnement
Investissement
Formation
Coût annuel
Coût total

2016

2017

2018

2019

2020

Total sur 5 ans

8000
34000
4946.24
46946.24

8000
17000
5865
30865

8000
13600
4946.24
26546.24

8000
0
5865
13865

8000
-0
4946.25
1294.24

40000
64000
26568.72
24768.72
130568.72

Le matériel de jeux collectifs

Equipement type pour un centre de secours
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CONCLUSION

L’entretien physique des sapeurs-pompiers est une nécessité règlementaire. La santé et la
longévité autant que la condition physique des personnels doivent restés dans l’optique du
bien-être.
L’activité physique constitue un élément indispensable pour permettre aux sapeurspompiers professionnels et volontaires de disposer de la condition physique nécessaire à
l’exécution de leurs missions opérationnelles.
*L’objectif que le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime nous
fixe a pour but de préserver l’intégrité physique, la pérennité de la santé de ses personnels.
Les propositions faites dans ce document afin de pouvoir informer et accompagner les
agents pour qu’ils puissent être autonomes et responsables, ne sont pas exhaustives. Il
conviendra de rechercher d’autres idées pour consolider cette base novatrice.
Il s’impose à tous à chacun d’avoir cette prise de conscience indispensable, de comprendre
l’obligation d’assurer notre autonomie et d’être l’acteur principal de notre condition
physique.
L’encadrement, le management et la coordination de la filière EAP sont des éléments
moteurs de la préservation de la santé de tous. Ainsi, nous sommes garant de la préservation
du potentiel physique et psychologique de nos agents. Les évolutions attendues sont la
maitrise de l’accidentalité sans toute- fois négligé l’attractivité d’une pratique sécuritaire de
l’activité physique.
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ANNEXES
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Les textes régléméntaires

Cadre général et statuts
Texte réglementaire

Relatif à …

Code du travail

Santé au travail

Décret n°85-603 du 10 juin 1985

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

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Articles ou pages d’intérêt
« APS »
Articles L4121-1 et suivants

Droits et obligation des fonctionnaires.

Article 6 bis

Loi n°04-811 du 13 aout 2004

Modernisation de la sécurité civile

Annexe unique, Chapitre III,
paragraphe 3

Décret n°90-850 du 25 septembre 1990

Décret statutaire SPP

Article 4

Modifié le 20 décembre 2005 et le 17
janvier 2013

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

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

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

Sapeurs-pompiers volontaires

Articles 7 et 43

Décret n°2001-1382 du 31 décembre
2001

Temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels.

Article 1, paragraphe 2

Arrêté du 10 octobre 2008
modifie le 25 juin 2010

Jeunes sapeurs-pompiers

Circulaire du 18 novembre 2008

Suivi médical des JSP

Modifié le 20 juillet 2005

Arrêté du 06 mai 2000

Article 6, paragraphe 3
Article 11
Article 12 paragraphe 3
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Cadres d’emplois et concours
Texte réglementaire
Arrêté du 7 mai 2012
NOR : IOCE1221178A

Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012
Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012
Arrêté du 7 mai 2012

Relatif à …

Programme concours capitaine de SPP

Cadre d’emplois des lieutenants de SPP

modalités d'organisation des concours

NOR : IOCE1221213A

Programme concours et examen
professionnel de lieutenant SPP

Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012

Cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de
SPP

Arrêté du 7 mai 2012
NOR : IOCE1221218A

Programme concours sapeurs et caporaux
SPP

Articles ou pages d’intérêt
« APS »
Titre 2, article 9 + annexe 1
titre II

Articles 5 et 8
Article 6
Article 3

Articles 5 et 8
Concours externe: Article 3

Formations
articles ou pages d’intérêt
« APS »

Texte réglementaire

Relatif à …….

Arrêté du 8 août 2013

Formation des SPV

Annexe 1

Référentiel de formation SPV

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

Annexe 2

Référentiel d’évaluation SPV

Pages 5

Arrêté du 30 septembre 2013

Formation des SPP

Annexe 1

Référentiel de formation SPP

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

Annexe 2

Référentiel d’évaluation SPP

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

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

circulaire du 08 juillet 2010

Modifications organisation brevet, GNF et
scénarios.

Arrêté 18 juillet 2014

Référentiel des animateur JSP

Arrêté 08 octobre 2015 Art 9

Référentiel de formation JSP

Pages 2, 5, 6, 16
Article 3

Pages 113 module APS
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LEXIQUE

APS : activités physiques et sportives
CHSCT : commission hygiène sécurité et conditions de travail
CNFPT : centre national de la fonction publique territoriale
CODIS : centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
CTD : Conseiller technique départemental
DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise
EAP1 / 2 ou 3 : Formation d’encadrant des activités physiques de niveau 1, 2 ou 3
FMPA : Formation de maintien et de perfectionnement des acquis
FOAD : formation à distance
GEAC : Groupement des emplois, des activités et des compétences
ICP : Indicateurs de la condition physique
JSP : Jeune sapeur-pompier
PATS : personnels administratifs et techniques
PSSP : Parcours sportif sapeur-pompier
RATD : Reconnaissance des attestations titres et diplômes
REAC : Référentiel d’emploi, d’activités et de compétences
SPP : sapeur-pompier professionnel
SPV : Sapeur-pompier volontaire
VAE : Validation des acquis de l’expérience
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Au titre de la santé individuelle, il est important que chaque agent du service départemental d’incendie et de
secours de la Seine-Maritime SPP, SPV et PATS s'implique personnellement afin de disposer d'un équilibre à
même d'améliorer ses conditions de vie personnelle et par voie de conséquence, sa vie au travail. En effet, les
activités physiques constituent un élément indispensable pour permettre aux sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires de disposer de la condition physique nécessaire à l’exécution de leurs missions opérationnelles.
Les activités physiques et sportives revêtent un caractère incontournable et il apparaît nécessaire de les
structurer autour d’une filière. Les notions d’indicateurs de la condition physique (ICP) sont nécessaires à
l’évaluation personnelle de la condition physique des agents, ils constituent un outil d’appréciation de la
condition physique pour le SSSM chargé de l’aptitude médicale.
Enfin, la réalisation d’un guide départemental des manifestations officielles permettra d’accompagner un
grand nombre d’entre nous afin d’œuvrer à l’organisation et la gestion de l’activité physique.

48

