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PREAMBULE
Les dispositions du présent document sont prises en application des dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 relatif
aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Ce Référentiel Interne d’Organisation de la Formation et de l’Evaluation (RIOFE), validé par le directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher (SDIS 41), constitue le document de référence pour la
réalisation de la formation d’équipier opérations diverses et la délivrance du diplôme d’«Equipier - activité
opérations diverses» .
Le RIOFE structure l’organisation de la formation.

Il définit les modalités de conception et de mise en œuvre de l’action de formation, stabilise son organisation au
sein du SDIS41 et sécurise la démarche d’évaluation.
Il permet également au stagiaire de comprendre et d’appréhender l’organisation de la formation.
Il est mis à la disposition des formateurs, personnels administratifs, logisticiens et stagiaires.

Cette formation fait l’objet d’une fiche de synthèse regroupant les informations principales dont les sapeurspompiers volontaires doivent prendre connaissance avant d’effectuer leur demande d’inscription (annexe 1).
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1ERE PARTIE
REFERENTIEL INTERNE D’ORGANISATION DE LA FORMATION
-------------------------------------------------------------------------------1. L’ORGANISME DE FORMATION.
La formation d’équipier opérations diverses est proposée et organisée par le service Compétences dépendant du
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher.

Cette formation fait l’objet d’un référentiel reprenant l’ensemble des dispositions relatives à la formation et à
l’évaluation, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 22 août 2019 :

« Art. 14 - Pour chaque formation, l'organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les
référentiels nationaux prévus à l'article 4 du présent arrêté :
 un référentiel interne relatif à l'organisation de la formation, décrivant le parcours de formation
permettant l'acquisition des compétences;
 un référentiel interne d'évaluation, décrivant les phases d'évaluation positionnées sur le parcours de
formation. »

2. RESPONSABILITES DE L’AUTORITE ORGANISATRICE.
L’autorité organisatrice qui dispense la formation d’équipier opérations diverses, a pour responsabilités de :

 s’assurer de la détention, par les formateurs, des qualifications requises et du respect des obligations de
formation continue afférentes,
 s’assurer des emplois tenus par les formateurs,
 veiller à ce que le déroulement du stage et l’évaluation des stagiaires soient conformes aux dispositions
du présent document,
 s’assurer de la bonne gestion administrative du stage,
 délivrer à chaque stagiaire une attestation de suivi de la formation,
 fournir à chaque stagiaire son livret individuel de suivi de formation,
 éditer le diplôme d’équipier de sapeurs-pompiers volontaires, mention « opérations diverses »,
 archiver les différents éléments du dossier pédagogique de la formation (fiches d’évaluations, procèsverbaux de commission de validation, états de présence, ...).

3. PUBLIC VISE.
Cette formation s’adresse aux sapeurs-pompiers volontaires, âgés de 16 ans au moins, tenant l’activité d’équipier
secours à personnes.
Les stagiaires peuvent dépendre du SDIS 41 ou d’un autre SDIS.
a. Prérequis.
Afin de pouvoir s’inscrire à la formation, le sapeur-pompier volontaire doit pouvoir justifier :

 du diplôme de sapeurs-pompiers volontaires tenant l’activité «secours à personnes»,
 de la validité de la FMPA réglementaire permettant d’assurer des missions de secours à
personne.
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b. Aptitude médicale.
Afin de pouvoir suivre la formation, le stagiaire doit être reconnu apte médicalement pour assurer les
missions d’opérations diverses.

Cette aptitude est définie par un médecin sapeur-pompier.
4. MODALITES LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION.

Afin de pouvoir dispenser la formation «équipier opérations diverses», le SDIS 41 doit disposer d’un Référentiel
Interne d’Organisation de la Formation et de l’Evaluation, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article
14 de l’arrêté du 22 août 2019.

Les membres de l’équipe pédagogique du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher sont
chargés, sous l’autorité du responsable du service Compétences, de la construction du parcours de formation,
décliné dans le Référentiel Interne d’Organisation de la Formation et de l’Evaluation.

La construction de ce parcours doit être cohérente avec les emplois pouvant être tenus et peut conduire à
regrouper des activités, des tâches et des notions transversales.

L’enseignement comporte des apports de connaissances théoriques générales ou techniques. Une attention
particulière sera portée aux exercices d’application pratique (ateliers pédagogiques personnalisés, situations
cibles et mises en situations professionnelles).
a. Durée de la formation.

La formation d’équipier opérations diverses est dispensée sur une durée totale de 16 heures de face à
face pédagogique, avec une amplitude journalière de 09h30 (08h00 – 17h30), incluant la pause
méridienne.
Le responsable pédagogique a toute latitude pour adapter les horaires de début et de fin de journée en
fonction de l’évolution de la formation.
b. Conditions d’accès à la formation.
L’accès à la formation sera prioritairement accordé :

 aux sapeurs-pompiers volontaires du SDIS du Loir-et-Cher,
 aux sapeurs-pompiers volontaires d’un autre département.

c. Qualifications des formateurs.
La formation est dirigée par un responsable pédagogique désigné par le responsable du service
Compétences.
L’équipe pédagogique est constituée :

 d’un responsable pédagogique titulaire du grade de sergent au minimum et de la qualification
de formateur accompagnateur (FORACC),
 de formateurs titulaires, a minima, de la qualification d’accompagnateur de proximité
(ACCPRO).
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Outre ces qualifications de formateur, les membres de l’équipe pédagogique doivent être :
 titulaires du grade de caporal au minimum,
 affectés au CFIS ou dans un centre d’incendie et de secours,
 aptes médicalement à la tenue de l’emploi d’équipier opérations diverses.

Ils peuvent être assistés autant que de besoin par des intervenants spécialisés (experts animalier,
technicien d’un fournisseur de matériels, …).
d. Nombre de stagiaires et encadrement de la formation.
Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 6 et 14.

Le taux d’encadrement est défini comme suit :
Nombre d’apprenants

Equipe
pédagogique

Responsable pédagogique (FOR ACC)
Formateur (FOR ACC ou ACC PRO)

Logisticien (CACES 9 et conducteur MAF)

<6

Effectif
insuffisant
pour
réaliser la
formation.

6 à 12

12 à 14

> 14

1

2

Effectif
non
autorisé

1
1

1
1

Dans le cadre de formations mutualisées ou intégrant un agent d’un autre SDIS, l’équipe pédagogique
peut intégrer un ou plusieurs formateurs issus du ou des SDIS d’affectation des stagiaires extérieurs.

Les qualifications détenues par ces formateurs seront identiques à celles définies pour les formateurs
du SDIS 41.
e. Outils pédagogiques.
Structures, zones de manœuvre.
Afin de dispenser la formation d’équipier opérations diverses, le Centre de Formation met à
disposition :





une salle de cours,
un casier par stagiaire,
les plateaux techniques du CFIS (plateau SD, étang,…),
des sites extérieurs conventionnés.

Véhicules et matériels.
Le Centre de Formation met à disposition :

 un véhicule tout usage (VTU),
 les différents lots nécessaires à la bonne réalisation de la formation.
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Documentation et consommables.
Pour la réalisation de la formation, les documents et consommables suivants seront mis à
disposition :






les guides nationaux de doctrine opérationnelle,
les guides nationaux de techniques opérationnelles,
les notes départementales (NDOD,NTO,…),
les guides et documents techniques des fabricants de matériels,
les Partages d’Informations Opérationnelles (PIO).

f. Hébergement et restauration.
Hébergement.
Les stagiaires souhaitant être hébergés doivent en faire la demande au moment de l’inscription
en formation via le logiciel Webfor.
Un avis favorable pourra être donné sous réserve qu’au moins 6 demandes simultanées aient été
enregistrées pour la même période.

L’hébergement est conditionné par la capacité du CFIS à disposer d’un veilleur et d’un nombre de
chambres disponibles suffisant.
Exceptionnellement et pour répondre à des situations particulières justifiées, une solution
d’hébergement pourra être trouvée dans un CIS proche du lieu de formation.
Restauration.
La restauration est organisée par le service Compétences.

Les déjeuners et les diners peuvent être pris soit sur le site du centre de formation, soit dans l’un
des établissements conventionnés avec le SDIS 41.
Pour les personnes hébergées au centre de formation, les petits déjeuners sont pris sur place.

Lorsque le stagiaire bénéficie d’un hébergement en CIS, l’organisation et le financement de la
restauration est laissé à sa charge.
g. Gestion administrative de la formation.
Autorisation d’accès et conventionnement des sites à utiliser.
Les sites extérieurs utilisés dans le cadre de la formation doivent faire l’objet d’une convention
bipartite (exploitant / SDIS 41) qui en définit les modalités d’accès et d’utilisation.
Gestion administrative des stagiaires.
Les personnes souhaitant suivre cette formation doivent s’inscrire via le logiciel Webfor.

Cette candidature devra recueillir l’avis du chef de centre et du chef de groupement territorial
afin d’être prise en compte.
L’ensemble des documents nécessaires au suivi administratif de la formation sont élaborés,
transmis, gérés et archivés par le secrétariat du service compétences.
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Gestion administrative de l’équipe pédagogique.
Les formateurs sont désignés par le responsable du service Compétences.

L’ensembles des documents nécessaires au suivi administratif des formateurs sont élaborés,
transmis, gérés et archivés par le secrétariat du service Compétences.

h. Coût de la formation.
Le coût de la formation intègre :

 l’indemnisation des stagiaires réalisée selon les dispositions en vigueur au moment
de la formation,
 l’indemnisation des formateurs intervenant sur leur temps de repos, réalisée dans
les conditions fixées par le Conseil d’Administration,
 le coût de l’hébergement et de la restauration,
 le coût de la documentation fournie à chaque stagiaire,
 le coût du carburant des véhicules mobilisés pour la formation.

5. PARCOURS DE FORMATION.
Cette formation s’inscrit dans un parcours de formation relatif au secours à personnes relevant de la
formation initiale.

• EQUIPIER PROMPT-SECOURS (MODULE TRANSVERSE)
EQUIPIER
UPPS

5 jours de formation
+ 4 heures relatives la préservation du potentiel physqiue et à la sécurité

• EQUIPIER SECOURS D'URGENCE AUX PERSONNES
EQUIPIER
VSAV
EQUIPIER
OD

5 jours de formation

• EQUIPIER OPERATIONS DIVERSES (EQUIPIER VTU)
2 jours de formation

6. ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION.
L’organisation pédagogique de cette formation répond à l’exigence de l’approche par les compétences.

Elle a pour objet de faire acquérir au stagiaire l’ensemble des connaissances théoriques et les compétences
nécessaires à la tenue de l’activité d’équipier opérations diverses avec l’autonomie adaptée à ses missions.
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ACTIVITE : équipier VTU
DOMAINE D'ACTIVITE : protection des personnes, des biens et de l’environnement
BLOC DE COMPETENCES :
 intervenir pour une mission de protection des personnes, des biens et
de l’environnement,
 intervenir pour une mission impliquant des animaux.
COMPETENCES ASSOCIEES :
•
•
•
•
•

participer à la protection des personnes et des biens,
participer à la protection de l’environnement,
intervenir lors d’événements climatiques,
intervenir en présence d’un animal blessé, en danger ou menaçant,
procéder à la destruction d’hyménoptères.

Elle sera organisée en différentes séquences de formation, tant d’un point de vue pédagogique (acquisition de
connaissances, activités de contextualisation, décontextualisation et recontextualisation) que d’un point de vue de
l’aménagement temporel.
Elle répond à une organisation par blocs de compétences (annexe 2).

Un chronogramme type est défini par le service Compétences qui peut cependant le modifier en fonction
d’impératifs de formation et/ou opérationnels (annexe 3).
Cette formation comprend des séquences en distanciel et en présentiel.

DISTANCIEL
FOAD
ACQUISITION DE
CONNAISSANCES DE BASE

PRESENTIEL
ATELIERS PEDAGOGIQUES
MISE EN SITUATION

Le contenu de la formation est défini au regard de la doctrine nationale et départementale en matière d’opération
diverses et des moyens matériels affectés dans les véhicules des centres d’incendie et de secours.
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La base documentaire est constituée par :







les guides nationaux de doctrine opérationnelle,
les guides nationaux de techniques opérationnelles,
les notes départementales (NDOD,NTO,…),
les guides et documents techniques des fabricants de matériels,
les Partages d’Informations Opérationnelles (PIO).

Un dossier pédagogique est mis à la disposition du responsable pédagogique et des formateurs. Il comprend :








le dossier administratif,
le scénario pédagogique,
les questionnaires d’évaluation des connaissances,
les fiches de mise en situation,
les grilles d’observation,
les livrets individuels de suivi de la formation.

7. GESTION DES ABSENCES.

La formation doit être suivie dans sa totalité.

Toutefois, en cas d'impossibilité de suivre tout ou partie de la formation suite à un événement majeur et motivé
qui ne lui est pas imputable, le stagiaire peut, après accord du responsable de l'organisme de formation, suivre de
nouveau tout ou partie de la formation.

Une autorisation d’absence ponctuelle, pour un motif non prévisible peut également être accordée par le
responsable de l’organisme de formation, après avis du responsable pédagogique de la formation, sous réserve
que l’acquisition des connaissances et des savoirs-agir ainsi que leur évaluation, n’en soient pas impactées.
Ces autorisations sont accordées au cas par cas et doivent rester exceptionnelles.

8. DISPENSE DE FORMATION – EQUIVALENCES.
a. Dispense de formation.
Les formations peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la dispense de formation
conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.

L’obtention d’une dispense totale ou partielle n‘est possible que lorsque le grade, les prérequis et les
conditions d’accès à la formation sont déjà acquis.

La commission statuant sur les dispenses est composée de manière identique à la commission validant
la formation d’équipier opérations diverses.
La dispense de formation peut être accordée par blocs de compétences au regard de :

 l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat,
 l'expérience acquise par le candidat.

Analyse des attestations de formation, titres et diplômes.

Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat remplit les conditions
et dispose des prérequis d'accès à la formation.
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La commission statue par blocs de compétences. Elle ne peut pas valider des compétences isolées.
Pour prendre sa décision, la commission peut :

 demander au candidat de justifier le contenu de la formation ayant permis la délivrance
du diplôme,
 s’appuyer sur le tableau de concordance des emplois et activités élaboré par la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC),
 demander une évaluation des compétences.

Reconnaissance de l’expérience acquise par le candidat.

Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la
commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.

Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande,
qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert
une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.
Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.

Pour pouvoir prendre sa décision, la commission peut demander une évaluation du candidat portant
sur tout ou partie des acquis d’expérience. Elle détermine les modalités suivant lesquelles cette
évaluation doit être réalisée.
La décision de la commission de dispense est notifiée par écrit au candidat. Ce document précise le ou
les blocs de compétences validés par la commission.

En cas de validation totale, un diplôme est délivré sans qu’il soit fait mention qu’il a été acquis par la voie
de la dispense de formation.

b. Équivalences.

Sauf disposition réglementaire contraire, les diplômes permettant de tenir l’activité d’équipier
opérations diverses délivrés antérieurement à celui actuellement en vigueur, sont réputés équivalents
et permettent de tenir l’emploi correspondant.
9. ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION.
En fin de stage, une attestation de suivi de la formation est délivrée à chaque stagiaire.

Elle indique la durée, les dates et le lieu de formation ainsi que l’ensemble des blocs de compétences abordées
(annexe 4).
10.VALIDATION DE LA FORMATION ET DELIVRANCE DU DIPLOME.

La validation de la formation est prononcée par une commission statuant conformément aux dispositions de
l’article 15 du référentiel interne de l’évaluation.

L’apprenant ayant validé l’ensemble des blocs de compétences de l’équipier opérations diverses, se voit délivrer,
par le directeur du SDIS 41, un diplôme d’équipier, mention : «OPERATIONS DIVERSES».
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11. FORMATION DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT DES ACQUIS.
Le maintien dans l’activité d’équipier opérations diverses n’est pas conditionné par le suivi d’une formation de
maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA).
12. REGLES D’ARCHIVAGE.
Le SDIS 41 s’engage à archiver l’ensemble des documents administratifs relatifs à la formation dans le respect des
règles applicables aux organismes de formation.

Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent référentiel, tous dossiers, comptes rendus,
procès-verbaux, fiches d’évaluation…, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des
procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent des organismes de formations.

Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur
support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

Dans le cadre de ces règles, les documents suivants sont archivés par le SDIS 41 pendant 30 ans :





les feuilles d’émargement des stagiaires,
les grilles d’observation,
la copie des livrets individuels de suivi de la formation
les procès-verbaux de commission comportant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des
stagiaires, les décisions de la commission (aptitude ou inaptitude), les dates et lieux de la formation ainsi
que les noms, prénoms et qualifications des formateurs.

Cet archivage permet également l’analyse a posteriori des documents, attestant ainsi la qualité de la formation et,
le cas échéant, de définir le niveau de responsabilité de chaque acteur de la formation.
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2EME PARTIE
REFERENTIEL INTERNE DE L’EVALUATION
-------------------------------------------------------------------------------13. OBJECTIF DU REFERENTIEL INTERNE DE L’ÉVALUATION.
Le service départemental d’incendie et de secours de Loir-et-Cher définit dans ce document les modalités de
l’évaluation mise en œuvre par l’équipe pédagogique.

Cette évaluation a pour objet de valider l’acquisition des blocs de compétences en respectant les principes de
l’évaluation formative à visée certificative.
14. CADRE REGLEMENTAIRE.

L’évaluation des stagiaires et la validation des compétences sont réalisées selon les dispositions des articles 10, 11
et 12 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

L’organisation et le contenu des épreuves sont définis dans un référentiel interne de l’évaluation.

La finalité de l’évaluation est d’apporter les éléments factuels permettant de confirmer que le degré d’autonomie
du stagiaire dans la réalisation de ses activités est conforme au référentiel national d’évaluation et ce, en vue de la
délivrance du diplôme.
La formation d’équipier opérations diverses est dite certificative.

15. ORGANISATION DES EVALUATIONS.
Les évaluations sont organisées sous la responsabilité du responsable pédagogique du stage.

Chaque stagiaire doit être présent tout au long de la formation afin de pouvoir acquérir l'ensemble des
connaissances nécessaires pour l’évaluation de la technicité et pour la validation des savoirs-agir et la mise en
œuvre des procédures.
Les modalités et les critères d’évaluation sont portés à la connaissance de l’apprenant dès le début de la formation.
La grille d’observation et la fiche d’évaluation sommative lui sont également présentées.
a. Modalités d’évaluation.
La formation d’équipier opérations diverses fait l’objet d’une évaluation diagnostique, d’autoévaluations
accompagnées du formateur et d’évaluations formatives qui permettent de mesurer ou d’apprécier, à
l’aide de critères adaptés, l’atteinte par l’apprenant du niveau de compétences pour exercer l’activité
d’équipier opérations diverses.
Evaluation des connaissances à l’entrée en formation.

Une évaluation des connaissances de base acquises lors de la phase en distanciel est réalisée le
premier jour de la formation juste après la séquence d’accueil.
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Cette évaluation est réalisée sous forme de QCM ou de QROC, avec correction en plénière, permettant
d’évaluer le niveau des connaissances de l’apprenant. Elle n’est pas prise en compte pour la
certification.
Elle porte sur l’ensemble des termes, notions, procédures et dispositifs opérationnels abordés dans
les documents mis à disposition dans le cadre du dispositif de formation ouverte à distance (FOAD).
Autoévaluation accompagnée.

Il s’agit d’un acte pédagogique de mesure, réalisé par l’apprenant accompagné par un membre de
l’équipe pédagogique en cours de formation et destiné à :

 matérialiser et à faire prendre conscience à l’apprenant de son niveau de compétences,
en rapport aux savoirs-agir du référentiel national d’évaluation,
 développer la capacité de l’apprenant à activer et à articuler ses ressources,
 confirmer ou pas l’atteinte du niveau requis.

Elle vise à :






déclencher chez l’apprenant la compréhension de ses évolutions ou de ses difficultés.
développer la réflexivité,
faire tracer via l’équipe pédagogique les évolutions ou les difficultés,
proposer en coopération avec l’apprenant un plan d’actions adapté favorisant le
développement des compétences.

Evaluation formative critériée.

Il s’agit d’un acte pédagogique de mesure réalisé en cours de formation pour analyser le niveau des
apprenants par rapport aux savoirs-agir du référentiel national d’évaluation.
Elle vise à :

 valider l’acquisition de compétences et/ou des blocs de compétences.
 adapter le parcours de formation sur la base du résultat de l’évaluation formative
critériée.
 proposer les actions de formation adaptées pour atteindre l’acquisition des
compétences.
 proposer à la commission validant la somme et la synthèse des évaluations permettant
de délivrer (ou pas) le diplôme.

Les évaluations formatives sont réalisées dans le cadre de mises en situations professionnelles hautefidélité.

Le niveau d’atteinte des compétences est qualifié selon 3 niveaux : acquis, en cours d’acquisition et non
acquis.

Une synthèse des évaluations décrites ci-dessus est réalisée (évaluation sommative) pour permettre à
la commission de validation de la formation de valider ou pas la certification.
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b. Fiches de mise en situation professionnelle (MSP).
Chaque mise en situation professionnelle fait l’objet d’une fiche construite de façon à faire apparaitre :







les moyens humains nécessaires (formateurs, logisticien, plastrons, …),
les moyens matériels mis en œuvre,
les consignes à respecter pour la préparation de la mise en situation,
la compétence visée,
le descriptif de la situation,
le résultat attendu.

c. Grille d’observation.
Pour chaque MSP, une grille d’observation est réalisée pour permettre de mesurer l’atteinte de la
compétence visée.
Elle doit également permettre de déterminer les axes de progression que le stagiaire devra prendre en
compte pour valider la ou les compétence(s).

d. Forme et contenu de l’évaluation sommative.
L’évaluation sommative comprend :

 l’ensemble des évaluations relatives aux mises en situations professionnelles réalisées et
réparties judicieusement au cours de la formation. Leur nombre doit être suffisant pour
permettre à chaque stagiaire de participer à au moins 2 MSP permettant de valider chacune
des compétences de l’équipier opérations diverses.
Toutefois, une compétence peut être validée lors de la 1ère MSP

e. Critères de certification
La formation d’équipier opérations diverses fait l’objet d’une évaluation sommative dont les modalités
et les critères d’évaluation sont portés à la connaissance de l’apprenant dès le début de la formation.

L’ensemble des compétences composant les blocs de compétences principaux de l’équipier opérations
diverses doit être acquis pour permettre sa validation.

Les compétences composant les blocs de compétences transversales font l’objet d’une pondération.
Ainsi, elles doivent être, a minima, évaluées comme étant en cours d’acquisition.

Toute compétence, quelle fasse l’objet ou non d’une pondération, considérée comme non acquise,
entraine la non validation du bloc de compétence auquel elle est rattachée et par la même, la non
validation de la formation.
BLOC DE COMPETENCES 6
Intervenir pour une mission de
protection des personnes, des
biens et de l'environnement.

BLOC DE COMPETENCES 7
Intervenir pour une mission
impliquant des animaux.
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• NIVEAU D'ATTEINTE DES COMPÉTENCES PERMETTANT LA
VALIDATION DU BLOC :

ACQUIS

• NIVEAU D'ATTEINTE DES COMPÉTENCES PERMETTANT LA VALIDATION
DU BLOC :
ACQUIS
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BLOC DE COMPETENCES A
S'impliquer dans son activité.

BLOC DE COMPETENCES B
Agir au sein d'un collectif.

BLOC DE COMPETENCES C
Maintenir la capacité opérationnelle
des équipements, véhicules et
matériels.

• NIVEAU D'ATTEINTE DES COMPÉTENCES PERMETTANT LA
VALIDATION DU BLOC :
ACQUIS

ou EN COURS D'ACQUISITION

• NIVEAU D'ATTEINTE DES COMPÉTENCES PERMETTANT LA
VALIDATION DU BLOC :

ACQUIS

ou EN COURS D'ACQUISITION

• NIVEAU D'ATTEINTE DES COMPÉTENCES PERMETTANT LA
VALIDATION DU BLOC :

ACQUIS

ou EN COURS D'ACQUISITION

16. VALIDATION DE LA FORMATION.
La certification est un acte administratif réalisé par une commission qui vise à valider que le niveau requis dans le
référentiel d’évaluation est atteint.

La délivrance de la certification est assurée par le directeur départemental, après délibération d’une commission
qui analyse la conformité de l’organisation de la formation et les résultats des évaluations fournis par l’équipe
pédagogique.
La validation de la formation est prononcée par une commission de validation sur la base du livret individuel de
suivi de formation (annexe 5).

Ce livret doit permettre à la commission de s’assurer de l’atteinte de l’ensemble des compétences exigées
conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Il intègre un plan de développement continu des compétences.
Il est la propriété du stagiaire. Une copie est transmise au chef de centre.

17. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE VALIDATION DE LA FORMATION.
L’attribution du diplôme d’équipier de sapeurs-pompiers volontaires mention «opérations diverses», fait l’objet
d’une délibération d’une commission de validation comprenant :





le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, président,
le responsable de l’action de la formation, rapporteur,
un officier de sapeur-pompier volontaire,
un caporal de sapeur-pompier volontaire.

Tous les membres de la commission de validation ont une voix délibérative.

Le quorum est atteint lorsque les trois quarts au moins des membres sont présents. La commission prend ses
décisions à la majorité.
En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut, si cela lui semble nécessaire, s’appuyer sur les évaluations formatives et autoévaluations
accompagnées réalisées tout au long de la formation ainsi que sur les observations du responsable pédagogique.

Les décisions de la commission de validation sont consignées dans un procès-verbal signé par l’ensemble de ses
membres.

Les dossiers techniques ainsi que le procès-verbal de validation sont archivés conformément aux règles de
conservations de documents.
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18. DIPLOME
La délivrance du diplôme d’équipier de sapeur-pompier volontaire, mention «opérations diverses» est assurée par
le directeur départemental des services d’incendie et de secours de Loir-et-Cher au vue :
 du procès-verbal de délibération de la commission de validation,
 du procès-verbal de la commission de dispense de formation.

Le diplôme délivré est conforme au modèle proposé dans le référentiel national d’évaluation de l’équipier de
sapeurs-pompiers volontaires. (annexe 7).
Il a une portée nationale.

Le diplôme est adressé au candidat qui en a la propriété et la responsabilité. En cas de perte, seul un duplicata
pourra être édité.
19. GESTION DES ECHECS
En cas de non validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences par la commission, le stagiaire peut, dans un
délai maximum de trois ans, se présenter à nouveau à l'évaluation du ou des blocs de compétences non validés.
Le délai des 3 ans démarre à la date de la première évaluation non validée.

La nouvelle évaluation est organisée par le centre de formation à la date qu’il aura fixé après que le stagiaire en ait
effectué la demande.

La présentation à cette nouvelle évaluation peut être acceptée sans obligation de formation ou après avoir suivi à
nouveau la partie de formation correspondante à la (aux) compétence(s) non validée(s).
Durant cette période de 3 années, le nombre de tentatives de validation n’est pas limité.

Si dans le délai de 3 ans, le ou les blocs de compétences n’ont pas été validés, il est considéré que l’activité
d’équipier opérations diverses n’a pas vocation à pouvoir être assuré par le sapeur-pompier.

Pour les stagiaires issus d’un département extérieur, l’organisation et la réalisation de la ou des épreuves de
rattrapage sont à la charge des SDIS employeurs. Les résultats seront communiqués au SDIS 41 afin que la
commission de validation puisse statuer sur la validation de la formation.
20. TABLEAU DE SYNTHESE DE LA FORMATION
Un tableau de synthèse des différentes étapes de la formation est présenté en annexe 8.
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ANNEXE 1
FICHE DE SYNTHESE DE LA FORMATION D’EQUIPIER OPERATIONS DIVERSES
--------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE 2
ORGANISATION DE LA FORMATION PAR BLOC DE COMPETENCES
--------------------------------------------------------------------------------

6.

BLOC DE
COMPETENCES

INTERVENIR POUR UNE MISSION DE PROTECTION DES PERSONNES, DES
BIENS ET DE L’ENVIRONNEMENT

7.

INTERVENIR POUR UNE MISSION IMPLIQUANT
DES ANIMAUX

BLOCS DE COMPETENCES PRINCIPALES

COMPETENCES
ASSOCIEES

SAVOIRS-AGIR

Participer à la protection des
personnes et des biens.

Participer à la protection de
l’environnement.

- Observer la situation et le
contexte de l’intervention.

- Observer la situation et le
contexte de l’intervention.

- Analyser et identifier les
risques et les enjeux.

- Analyser et identifier les
risques et les enjeux.

- Préserver les personnes de
dangers avérés ou imminents.

- Protéger l’environnement.

- Protéger les biens exposés aux
dangers avérés ou imminents

Intervenir lors
d’événements climatiques.

Procéder à la destruction
d’hyménoptères.

- Observer la situation et le
contexte de l’intervention.

- Observer la situation et le
contexte de l’intervention.

- Observer la situation et le
contexte de l’intervention.

- Analyser et identifier les
dangers et les enjeux.

- Analyser et identifier les
risques et les enjeux.

- Analyser et identifier les
risques et les enjeux.

- Préserver les personnes de
dangers liées aux événements
climatiques.

- Protéger et secourir les
animaux blessés ou en
danger.

- Détruire les hyménoptères.

- Procéder aux sauvetages, aux
mises en sécurité, évacuation

- Isoler des risques relatifs à un
animal dangereux.

- Procéder à la protection des
biens exposées à l’événement
climatique.
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Intervenir en présence d’un
animal blessé, en danger ou
menaçant.
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A.

BLOC DE
COMPETENCES

S’impliquer dans son activité.

B.

Agir au sein d’un collectif.

C.

Maintenir la capacité opérationnelle
des équipements, véhicules et
matériels.

BLOCS DE COMPETENCES TRANSVERSALES
1. Développer la réflexivité.
COMPETENCES
ASSOCIEES

2. Engager une démarche de
développement permanent.
3. Comprendre et rédiger des écrits.
4. Exercer en qualité d’acteur du
service public.

1. S’intégrer au sein du collectif.
2. Travailler avec et pour le collectif.

1. Contrôler les matériels et véhicules.

2. Reconditionner les équipements,
matériels et véhicules.

3. Echanger et partager les
informations.

5. Diffuser la culture du service
public.

SAVOIRS-AGIR

1
- Autoévaluer ses compétences et
ses connaissances.
- Identifier les axes d’amélioration à
développer.
2
- Développer ses compétences et
ses connaissances.
- Rechercher les sources ou
personnes ressources pour
améliorer ses compétences et
connaissances.
3
- Utiliser les moyens de
communication à disposition.
- Comprendre et les documents.
- Elaborer des écrits
4
- Agir conformément aux missions
du service public.
- Se comporter avec l’usager
conformément aux valeurs du
service public.
5
- Mesurer les limites d’actions de
l’engagement citoyen.
- Diffuser et partager les limites
d’action de la mission du SIS.
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1
- Analyser les forces et faiblesses
du collectif.
- Développer la notion de collectif.

2
- Partager l’intérêt commun.
- Favoriser la bienveillance.

3
- Echanger avec bienveillance et
attention.
- Partager en s’assurant d’être
compris.
- Agir dans le cadre de sa mission
de service public.
- Rendre compte des situations
rencontrées.

1
- Analyser l’état et le
fonctionnement des matériels et
véhicules avant et pendant
l’intervention.
- Contrôler après l’intervention
l’état et le fonctionnement des
équipements, matériels et
véhicules.
- Mesurer l’impact d’une anomalie
et d’un dysfonctionnement.

2
- Rendre opérationnels les
équipements, matériels et
véhicules.
- Signaler les équipements,
matériels et véhicules défectueux.
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ANNEXE 3
CHRONOGRAMME

-----------------------------------------------------

JOUR 1

JOUR 2

CFIS

CFIS

ACCUEIL DES STAGIAIRES
PRESENTATION DE LA FORMATION ET DE L’EVALUATION
QCM

Contextualisation / Décontextualisation/ Recontextualisation
B 6. C 1. PARTICIPER A LA PROTECTIONS DES PERSONNES ET DES BIENS
S-A Protéger les biens exposés aux dangers avérés ou imminents
• Procéder à l'épuisement ou à l'asséchement de locaux inondés.
• Capacité et modalités d'utilisation des matériels d'épuisement,
d'assèchement.
• Capacité et modalités d'utilisation des matériels d'éclairage.

Contextualisation / Décontextualisation/ Recontextualisation
B 7. C 1. INTERVENIR EN PRESENCE D’UN ANIMAL BLESSE, EN DANGER OU
MENAÇANT

S-A Protéger et secourir les animaux blessés ou en danger
• Coopérer ou agir avec des personnels spécialisés (équipes
animalières, vétérinaires,….).
• Secourir un animal blessé ou en danger.

Contextualisation / Décontextualisation/ Recontextualisation
B 7. C 2. PROCEDER A LA DESTRUCTION D’HYMENOPTERES
S-A Détruire les hyménoptères
• Appliquer les techniques liées à la destruction des hyménoptères.
• Capacité et modalités d'utilisation des matériels de capture et de
neutralisation.

RECONDITIONNEMENT DES MATERIELS ET DES LOCAUX
ENTRETIENS INDIVIDUELS
• Autoévaluations,
• Identification des points forts et des points faibles,
Elaboration des stratégies d’amélioration des connaissances et des
pratiques.
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ANNEXE 4
ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE 5
LIVRET INDIVIDUEL DE SUIVI DE FORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE 6
PROCES-VERBAL DE COMMISSION DE VALIDATION
--------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE 7
DIPLOME
--------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE 8

BLOC DE
COMPETENCES

6
Intervenir pour une
mission de
protection des
personnes, des biens
et de
l'environnement

7
Intervenir pour une
mission impliquant
les animaux

A
S’impliquer dans son
activité.

B
Agir au sein d’un
collectif.

C
Maintenir la capacité
opérationnelle des
équipements,
véhicules et
matériels.
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COMPETENCES

COMMENT
DEVELOPPER CETTE
COMPETENCE ?

TABLEAU DE SYNTHESE DE LA FORMATION
--------------------------------------------------------------------------------

QUEL OUTIL
PEDAGOGIQUE ?

OU PEUT-ON
DEVELOPPER CETTE
COMPETENCE ?

QUEL DISPOSITIF DE
DIAGNOSTIQUE,
D’AUTO EVALUATION ?

Domicile
CFIS
CFIS

Questionnaire
Mises en situation et
auto-évaluation
accompagnée.
Mises en situation et
auto-évaluation
accompagnée.

QUI PEUT
FORMER ?

COMMENT
EVALUER ?

COMMENT GERER LES
ECHECS ?

TRACABILITE
DE
L’EVALUATION

COMMENT
CERTIFIER ?

Livret
individuel de
suivi de
formation.

Commission de
validation propre
à chaque
formation.

Livret
individuel de
suivi de
formation.

Commission de
validation propre
à chaque
formation.

Participer à la protection des
personnes et des biens

Participer à la protection de
l’environnement

Intervenir lors d’événements
climatiques

FOAD, MSP et APP

FOAD

Intervenir en présence d’un
animal blessé, en danger ou
menaçant

Formateur
accompagnateur ou
accompagnateur de
proximité.

Questionnaire avec
degré de certitude.
Analyse des actes et
débriefing individuel.
Analyse des actes et
débriefing individuel.

Verbalisation des axes
d’amélioration.
Plan personnalisé
d’amélioration avec
accompagnement en CIS.
Programmation de mises
en situation dans la
période 3 ans.

Procéder à la destruction
d’hyménoptères

Développer la réflexivité.
Engager une démarche de
développement permanent.
Exercer en qualité d’acteur du
service public.
S’intégrer au sein du collectif.
Travailler avec et pour le
collectif.
Echanger et partager les
informations.
Contrôler les matériels et
véhicules.
Reconditionner les
équipement, matériels et
véhicules.

FOAD,
A faire verbaliser
lors des débriefings
de mise en
situation.

Auto-évaluation et
débriefing
pédagogique.

Au CFIS au cours de
la formation et lors
des mises en
situation.

Entretien
d’explicitation, mises en
situation et autoévaluations.
Verbalisation des axes
d’amélioration.

FOAD,
A faire verbaliser
lors des débriefings
de mise en
situation.

FOAD,MSP
Remisage des
véhicules de
formation.

Auto-évaluation et
débriefing
pédagogique.

Auto-évaluation et
débriefing
pédagogique.

Au CFIS au cours de
la formation et lors
des mises en
situation.

Entretien
d’explicitation, mises en
situation et autoévaluations.

Au CFIS au cours de
la formation lors de
remisages de fin de
journée et lors des
mises en situation.

Mises en situation et
auto-évaluations.

Formateur
accompagnateur ou
accompagnateur de
proximité.

Entretien
d’explicitation,
débriefing et autoévaluation.

Plan personnalisé
d’amélioration avec
accompagnement en CIS.
Programmation de mises
en situation dans la
période 3 ans.
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ANNEXE 9
LEXIQUE
-------------------------------------------------------------------------------ACCPRO
APP
CFIS
CIS
CODIS
CS
CSP
CTA
DGSCGC
FMPA
FOAD
FORACC
MSP
PIO
QCM
QROC
RIOFE
SDIS
VSAV
VTU

RIOFEEQ
EQOD
SR
RIOFE

accompagnateur de proximité

atelier pédagogique personnalisé

centre de formation d’incendie et de secours

centre d’incendie et de secours

centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

centre de secours

centre de secours principal

centre de traitement de l’alerte

direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
formation de maintien et de perfectionnement des acquis
formation ouverte à distance

formateur accompagnateur

mise en situation professionnelle

partage d’informations opérationnelles
questionnaire à choix multiple

questionnaire à réponse ouvertes et courtes

référentiel interne d’organisation de la formation et de l’évaluation

service départemental d’incendie et de secours

véhicule de secours et d’assistance aux victimes
véhicule tout usage

