Un évènement en partenariat avec
la DGSCGC, le CNFPT et l’Entente Valabre

Les rencontres des acteurs
de la formation des SIS
Du 4 au 6 février 2019
à l’ENSOSP – Aix en Provence

>> Objectifs :
•
•
•
•

>> Présentation :
La sécurité civile française s’est engagée depuis
plusieurs années dans la transformation des dispositifs
de formation en plaçant les compétences au cœur de
la réflexion.
Les avancées scientifiques réglementaires et les
contextes locaux, nationaux, internationaux sont
mouvants, apportant des contraintes et, dans le même
temps, de nouvelles perspectives en matière de
formation et de développement des compétences.
Afin de favoriser la stabilisation de nos organisations
dans ce domaine, tout en les engageant dans une
démarche d’amélioration continue au profit d’un
service public toujours plus efficient, l’Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, dans
son rôle d’animation du réseau des écoles de sapeurspompiers et en collaboration avec la Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises, le Centre
national de la fonction publique territoriale et l’Entente
Valabre, organise les premières rencontres des acteurs
de la formation des services d’incendie et de secours.

•

Accompagner les SIS pour structurer et
dimensionner leur système formation,
Echanger et partager sur des thématiques et
ressources communes (la place de la FOAD…),
Utiliser des ressources numériques pour la création
d’activités pédagogiques (réalité virtuelle, …),
Favoriser une dynamique nationale pour la
formation des sapeurs-pompiers,
Identifier les projets communs (ENSOSP, SIS, CNFPT,
Entente Valabre).

Ces rencontres sont l’occasion d’identifier les
actions qui pourraient être concrètement engagées
collectivement.
---------------------------------------------------------------------------------------

>> Public :
Chefs de groupement formation, acteurs de la
formation (chefs de service, concepteurs, formateursaccompagnateurs, accompagnateurs de proximité, …),
partenaires, universitaires, etc.

Mardi 5 février

>> Agenda :

8h30
Présentation « les principes de la trajectoire
individuelle de développement des compétences ».
Retour sur les besoins identifiés lors du 1er atelier.

Lundi 4 février :
14h00
Accueil et présentation du séminaire.
15h00
Débats et échanges en groupes :
Concevoir un parcours de formation centré sur les
compétences « de l’approche par objectifs à l’approche
métier : enjeux, méthodes, outils, difficultés, envies,
besoins… ».

•

Lieutenant-colonel Jean-Charles GILCART
(SDIS 91),

•

Commandant Franck DUBOIS (Entente Valabre),

•

Commandant Benoît ROSSOW (ENSOSP).

10h30
Ateliers thématiques :

17h00
Table ronde : « La formation tout au long de la vie :
vers une société européenne des compétences ».
Avec la participation de représentants de l’éducation
nationale, du réseau universitaire, du réseau des écoles
de services publics et d’organismes de formation du
monde privé.

•

Dimensionnement de la fonction formation,

•

Mutualisation des outils favorisant la formation à
distance : enjeux de partage d’une culture commune
de sécurité civile et de rationalisation des coûts ;

•

Elaboration des documents internes de référence
(ROI, RIC) ;

Christophe BERNARD, Inspecteur de l’éducation
nationale, Chef du bureau de la formation des
personnels enseignants et d’éducation, DGESCO

•

Alternance : la formation de demain ;

•

La place du numérique ;

•

Evaluation des compétences : analyse de l’activité
et suivi individualisé du développement des
compétences. identifier et formaliser les éléments
de langage communs, les orientations nationales
des prochaines années et le potentiel plan d’actions.

•

•

Patricia ARNAULT, Experte à la Mission de la
pédagogie et du numérique pour l’enseignement
supérieur (MiPNES), Service de la Stratégie des
formations et de la vie étudiante de la DGESIP

•

Cyrille PAJOT, Chef du bureau de la formation
professionnelle tout au long de la vie à la DGAFP

•

Vincent GIRAUDEAUX, Président de l’entreprise
YSEIS, organisme de formation privé

19h30
Cocktail dînatoire

20h00
Conférence nocturne
« Libérer l’apprentissage : approche neuroscientifique
et didactique ».
•

Jean Claude COULET, Enseignant chercheur
honoraire, consultant indépendant, membre
associé au LP3C, Université de Rennes 2

•

Emmanuel PROCYK, Directeur de recherche au
CNRS et à l’INSERM en neurosciences cognitives et
intégratives.

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

Mercredi 6 février :
8h30
Table ronde : Synthèse des ateliers : vers un plan
d’actions commun (SIS, DGSCGC, CNFPT, Entente
Valabre, ENSOSP).
12h00
Fin des rencontres
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