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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 préformation d’équipier incendie.
Le RIOFE structure l’organisation de la préformation.
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 personnels administratifs, formateurs, chef des centres et stagiaires.
Cette préformation 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 préformation d’équipier incendie 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.
Le centre référent qui dispense la préformation d’équipier incendie, 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,
 fournir à chaque stagiaire son livret individuel de suivi de préformation,
 transmettre l’original du livret de stagiaire, complétés et signés, au service Compétences.
Les stagiaires, issus d’un centre non référent, doivent être accompagnés dans leur parcours de formation par leur
chef de centre d’affectation. Il partage la responsabilité avec le chef du centre référent pour le bon déroulement de
la préformation.
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 préformation, le sapeur-pompier volontaire doit pouvoir justifier :
 du diplôme d’équipier 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 préformation, le stagiaire doit être reconnu apte médicalement à la tenue de
l’activité d’équipier incendie.
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 préformation «équipier incendie», 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 centre référent sont chargés, sous l’autorité du chef de centre, 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 activités 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 – APP,
situations cibles et mises en situations professionnelles).
a. Durée de la formation.
La préformation d’équipier incendie est dispensée sur une durée totale de 6 mois comprenant :
 la formation en distanciel; FOAD incendie,
 la formation en distanciel dans un centre référent, aucune durée n’est imposée pour cette
préformation.
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 et d’un ou plusieurs formateurs, nommés par
le chef du centre référent. Le nom du responsable pédagogique est transmis au service Compétences au
moins 15 jours avant le début de la préformation, pour assurer la fonction de tuteur au regard de la
partie FOAD.
L’équipe pédagogique est constituée :
-
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d’un responsable pédagogique, titulaire du grade de sergent au minimum et de la qualification de
formateur accompagnateur (FORACC) ou a minima d’accompagnateur de proximité (ACCPRO),
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,
 justifier du suivi d’une formation de maintien et de perfectionnement des acquis en incendie
(FMPA INC) dans les conditions arrêtées par le Conseil d’Administration,
 être affectés dans un centre d’incendie et de secours,
 être aptes médicalement à la tenue de l’emploi d’équipier incendie.
d. Nombre de stagiaires et encadrement de la formation.
Le nombre d’apprenants par session de formation est compris entre 1 et 8.
Le taux d’encadrement est défini comme suivi :

Equipe
pédagogique

Nombre d’apprenants

<6

6à8

Responsable pédagogique (FOR ACC)

1
ou
1

1

Formateur (FOR ACC ou ACC PRO)

1

> 8
Effectif non
autorisé

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 préformation d’équipier incendie, le centre référent met à disposition :
 une salle de cours.
Véhicules et matériels.
Le Centre référent met à disposition :
 un véhicule incendie (FPT ou CCRM) équipé à la norme,
 le matériel nécessaire à la bonne réalisation de la préformation.
Documentation et consommables.
Pour la réalisation de la préformation, les documents et consommables suivants seront mis à
disposition :
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les guides nationaux de doctrine opérationnelles,
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).

Version 1 du 1er JUIN 2020

9

f. Hébergement et restauration.
Hébergement.
Les stagiaires de la préformation d’équipier incendie n’ont pas la possibilité d’être hébergé.
Restauration.
La restauration n’est pas prise en compte sur la préformation d’équipier incendie.
g. Gestion administrative de la formation.
Autorisation d’accès et conventionnement des sites à utiliser.
Les sites extérieurs utilisés dans le cadre de la préformation 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.
Gestion administrative de l’équipe pédagogique.
Les formateurs sont désignés par le chef du centre référent.
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 sera forfaitisée, selon les conditions fixées par le
Conseil d’Administration, 24 heures au tarif de vacation du grade de sapeur sans
majoration.
 l’indemnisation des formateurs intervenants sera forfaitisée, selon les conditions
fixées par le Conseil d’Administration. Le volume horaire ne pourra pas dépasser 24
heures.
5. PARCOURS DE FORMATION.
Cette formation s’inscrit dans un parcours de formation relatif au secours à personnes relevant de la
formation initiale d’équipier incendie.
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• EQUIPIER PROMPT SECOURS (MODULE TRANSVERSE)
EQUIPIER
UPPS
EQUIPIER
VSAV
PREFO
INC
EQUIPIER
INC

5 jours de formation

• EQUIPIER SECOURS A PERSONNE (EQIPIER VSAV)
5 jours de formation

PREFORMATION EQUIPIER INCENDIE (EQUIPIER FPT/CCRM/CCRL/VPI/CCF/MEA)
6 mois de préformation
• EQUIPIER INCENDIE (EQUIPIER FPT/CCRM/CCRL/VPI/CCF/MEA)
7 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, attitudes et habiletés nécessaires à la
tenue de l’activité d’équipier incendie avec l’autonomie adaptée à ses missions.

ACTIVITE : équipier FPT/CCRM/CCRL/CCF/VPI/MEA
DOMAINE D'ACTIVITE : lutte contre l’incendie

BLOC DE COMPETENCES : réaliser un sauvetage ou une mise en sécurité
sécuriser la zone d’intervention
éteindre un incendie
COMPETENCES ASSOCIEES :







utiliser les équipements et matériels dédiés aux sauvetages et
mises en sécurité,
prendre en compte les impliqués,
analyser l’environnement opérationnel,
identifier les risques,
mettre en place les zonages opérationnelles,
exploiter les capacités des équipements d’extinction.

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 bloc 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.
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DISTANCIEL

DISTANCIEL

FOAD

(CENTRE REFERENT)

ACQUISITION DE
CONNAISSANCES DE BASE

ATELIERS PEDAGOGIQUES

MISE EN SITUATION

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






les guides nationaux de doctrine opérationnelles,
les guides nationaux de techniques opérationnelles,
les notes départementaux (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 livrets individuels de suivi de la formation.

7. GESTION DES ABSENCES.
La formation doit être suivie dans sa totalité.
La programmation des séquences de formations est la responsabilité du centre référent et doit élaborer un
planning afin que les stagiaires puissent suivre leur formation dans sa totalité.
8. DISPENSE DE FORMATION – EQUIVALENCES.
a. Dispense de formation.
Les préformations 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 préformation d’équipier incendie.
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La dispense de formation peut être accordée au regard de :
 l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat.
Analyse des attestations de formation, titres et diplômes.
Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat rempli les conditions
et dispose des prérequis d'accès à la formation.
Pour prendre sa décision, la commission peut :
 demander au candidat de justifier le contenu de la préformation ayant permis la
délivrance de l’attestation.
Reconnaissance de l’expérience acquise par le candidat.
Sans objet.
b. Équivalences.
Toute préformation réalisée antérieurement à la sortie du RIOFE est considérée comme équivalente.
9. ATTESTATION DE SUIVIE DE LA PREFORMATION.
En fin de stage, une attestation de suivi de la préformation est délivrée à chaque stagiaire.
Elle indique la durée, la période et le lieu de formation ainsi que l’ensemble des connaissances, habiletés et
attitudes abordées (annexe 5).
10. VALIDATION DE LA PREFORMATION ET DELIVRANCE DE L’ATTESTATION.
La validation de la préformation est prononcée sur la base du livret de suivi de préformation conformément aux
dispositions de l’article 15 du référentiel interne de l’évaluation.
L’apprenant ayant validé l’ensemble des connaissances, habiletés et attitudes de l’équipier incendie, se voit
délivrer, par le directeur du SDIS 41, une attestation de suivi de la préformation.
11. FORMATION DE MAINTIEN ET DE PERFECTIONNEMENT DES ACQUIS.
Il n’y a pas d’obligation de 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 préformation 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.
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Dans le cadre de ces règles, les documents suivants seront archivés par le SDIS 41 pendant 30 ans :
 les feuilles d’émargement des stagiaires,
 le livret individuel 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 attitudes, connaissances et habiletés en respectant les
principes de l’évaluation formative.
14. CADRE REGLEMENTAIRE.
L’évaluation des stagiaires et la validation des attitudes, connaissances et habiletés 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 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 de l’attestation de la préformation incendie.
La préformation d’équipier incendie est dite formative.
15. ORGANISATION DES EVALUATIONS.
Chaque stagiaire doit être présent tout au long de la préformation afin de pouvoir acquérir l'ensemble des
connaissances, attitudes et habiletés.
Les modalités et les critères d’évaluations sont portés à la connaissance de l’apprenant dès le début de la
préformation.
a. Modalités d’évaluation.
La préformation d’équipier incendie fait l’objet d’une évaluation formative.
Evaluation des connaissances à la fin de la préformation
Une évaluation des connaissances, acquises lors des différentes phases en distanciel, est réalisée dès
lors que les séquences de préformation sont terminées.
Cette évaluation est réalisée sous forme de QCM ou de QROC.
Il 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) ainsi
que sur les séquences de préformation.
b. Fiches de mise en situation professionnelle (MSP).
Sans objet.
c. Grille d’observation.
Sans objet.
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ANNEXE 1
FICHE DE SYNTHESE DE LA PREFORMATION D’EQUIPIER INCENDIE

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

RIOFE PREFO EQ INC

Version 1 du 1er JUIN 2020

18
ANNEXE 2

LISTE DES CENTRES REFERENTS
--------------------------------------------------------------------------------
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Centre de Secours Principal

BLOIS NORD

Centre de Secours Principal

VENDOME

Centre de Secours Principal

ROMORANTIN-LANTHENAY

Centre de Secours

BLOIS-SUD

Centre de Secours

CONTRES

Centre de Secours

LAMOTTE-BEUVRON

Centre de Secours

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR

Centre de Secours

MONDOUBLEAU

Centre de Secours

MONTRICHARD

Centre de Secours

BEAUCE-SUD

Centre de Secours

VEUZAIN-SUR-LOIRE

Centre de Secours

SALBRIS

Centre de Secours

ST-LAURENT-NOUAN

Centre de Secours

ST-AMAND-LONGPRE

Centre de Première Intervention

NOYERS-SUR-CHER
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ANNEXE 3
ORGANISATION DE LA FORMATION PAR BLOC DE COMPETENCES
--------------------------------------------------------------------------------

BLOC DE
COMPETENCES

1.

2.

3.

REALISER UN SAUVETAGE OU UNE MISE EN
SECURITE

SECURISER LA ZONE D’INTERVENTION

ETEINDRE UN INCENDIE

BLOC DE COMPETENCES PRINCIPALES

COMPETENCES
ASSOCIEES

Utiliser les équipements et
matériels dédiés aux
sauvetages et mises en
sécurité.

Prendre en compte les
impliqués.

- Utiliser la technique et le
matériel adapté.

- Rassurer les personnes à
secourir.

- Effectuer le sauvetage ou la
mise en sécurité.

- Encadrer et accompagner les
personnes secourues.

Analyser
l’environnement
opérationnel.

- Observer
l’environnement
opérationnel.

- Analyser la
situation
opérationnelle.

SAVOIRS-AGIR

Identifier les
risques.

- Détecter les
sources de
dangers.

- Signaler les
sources de
dangers.

Mettre en place
les zonages
opérationnels.

- Sécuriser les
zones
opérationnelles.

- Informer, rendre
compte.

Réaliser un dispositif
d’extinction.

Exploiter les capacités des
équipements d’extinction.

- Prendre les matériels
adaptés à la mission.

- Utiliser les capacités des
équipements d’extinction.

- Réaliser un établissement
conformément aux ordres
donnés par le chef
d’agrès.

- Déblayer et surveiller après
l’extinction.

- Alimenter un
établissement

Les habiletés, attitudes et connaissances abordés dans les séquences de préformation d’équipier incendie sont issus des compétences associées ainsi que les savoirsagir en rouge.
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A.

B.

C.

S’impliquer dans son activité.

Agir au sein d’un collectif.

Maintenir la capacité opérationnelle
des équipements, véhicules et
matériels.

BLOC DE
COMPETENCES

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

2. Engager une démarche de
développement permanent.

3. Comprendre et rédiger des écrits.

1. S’intégrer au sein du collectif.

2. Travailler avec et pour le collectif.

1. Contrôler les matériels et véhicules.

2. Reconditionner les équipement,
matériels et véhicules.

3. Echanger et partager les
informations.

4. Exercer en qualité d’acteur du
service public.
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.

RIOFE PREFO EQ INC

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.

ANNEXE 5
LIVRET INDIVIDUEL DE SUIVI DE FORMATION
--------------------------------------------------------------------------------

RIOFE PREFO EQ INC

21

22

RIOFE PREFO EQ INC

23

RIOFE PREFO EQ INC

24

RIOFE PREFO EQ INC

25

RIOFE PREFO EQ INC

26

RIOFE PREFO EQ INC

27
ANNEXE 6
ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION
--------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE 8
LEXIQUE
--------------------------------------------------------------------------------

ACCPRO

accompagnateur de proximité

APP

atelier pédagogique personnalisé

CCF

camion-citerne feux de forêt

CCRL

camion-citerne rural léger

CCRM

camion-citerne rural moyen

CFIS

centre de formation d’incendie et de secours

CIS

centre d’incendie et de secours

CODIS

centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

CS

centre de secours

CSP

centre de secours principal

CTA

centre de traitement de l’alerte

DGSCGC

direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

EQ INC

équipier incendie

FMPA

formation de maintien et de perfectionnement des acquis

FOAD

formation ouverte à distance

FORACC

formateur accompagnateur

FPT

fourgon pompe tonne

MEA

moyen élévateurs aérien

MSP

mise en situation professionnelle

PIO

partage d’informations opérationnelles

QCM

questionnaire à choix multiple

QROC

questionnaire à réponse ouvertes et courtes

RIOFE

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

SDIS

service départemental d’incendie et de secours

VPI

véhicule première intervention

VSAV

véhicule de secours et d’assistance aux victimes
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