ORDRE DE LA SEMAINE 09 : du 29 février au 04 mars 2016

Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous,
Cette Cérémonie des couleurs a lieu tous les lundis, son sens et sa fonction sont :

- Accueillir les nouveaux arrivants ;
- Partager avec vous les informations de la semaine à venir ;
- Manifester et exprimer notre attachement aux valeurs de l’École et plus
largement aux valeurs de la profession. Ces valeurs sont :
Les valeurs à l’ENSOSP

- Les valeurs humaines de dévouement, de courage, de solidarité,
d’humilité et d’engagement représentant l’identité des sapeurspompiers et de tous ceux qui œuvrent au sein de l’ENSOSP.
- Les valeurs professionnelles d’égalité, de loyauté, d’adaptabilité, de
continuité, de probité, d’exemplarité sur lesquelles repose l’action de
tout agent public.
- Les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité rappelant
que l’ENSOSP est une école de la République symbolisé par les
honneurs rendus au drapeau Français;
- Nos autres valeurs sont disséminées sur notre site

Aujourd’hui, comme valeur essentielle de notre République Française, j'ai
décidé de vous parler de l'égalité. Pour les sociétés humaines, l'égalité est le
principe qui fait que tous doivent être traités de la même manière, avec la
même dignité, qu'ils disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes
devoirs. On peut citer aujourd’hui l’égalité des chances ou plus encore
l’égalité dans la parité homme/femme.
Ce principe doit être un combat au quotidien, car la nature humaine nous
pousse naturellement à des rapports plutôt basés sur des dynamiques de
dominant/dominé. En tant qu’officier de sapeurs-pompiers et cadres
manageurs nous devons être attentifs à ce que cette égalité s’applique
strictement au profit de chaque victime, et que dans nos centres de secours
nous doublions ce principe de celui de l’équité dans le management de
l’ensemble de nos personnels, qu’ils soient SPP, SPV, SSSM et PATS.
Cette valeur fondamentale du management doit permettre de garantir un
équilibre, une justesse et une justice dans nos actes de tous les jours.

Je vous souhaite donc la bienvenue à l’ENSOSP
Plus particulièrement à tous ceux qui commencent leur formation
aujourd’hui sur le site de l’ENSOSP :
FORMATION

EFFECTIF

OBSERVATIONS

FILT SPV ODG 2016-2

23

Officier de garde SPV

FAE CDC SPV MOD A 2016-01

24

Semaine théorique

FORMATION

EFFECTIF

OBSERVATIONS

FAC 2015-4

48

Tronc commun

86 ème FILT de 1ère classe

48

Culture générale de l’officier

35

Culture générale de l’officier - RAD

Vous rejoignez sur le site de l’ENSOSP

Techniques et gestion
opérationnelle - VURB
87 ème FILT de 1ère classe

88 ème FILT de 1ère classe

43

PRV1

FALT1C 2016-1

45

FILT2C 2016-1

33

FAE SITE 2016-01

14

Ingénierie des risques (5ème
semaine)
Installation en formation (2ème
semaine)
2° semaine tactique

En écoles chargées de missions :
FORMATION

EFFECTIF

OBSERVATIONS

Chaine de commandement territoriale

20

Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité et de la Justice - 1ER-2 MARS 2016

EFFECTIF
22

OBSERVATIONS
Chef de groupe pratique (3ème
semaine)

Au plateau technique :
FORMATION
FILT2C 2015-6

Sur le site

Total des effectifs : 355
L'activité de l’école

Mardi 01 mars : Participation à la Conférence Régionale des Grandes Ecoles
(CRGE) PACA qui aura lieu à Marseille à 19h30, le colonel BEAUSSE me
représentera.
Mercredi 02 mars :
• Le Colonel François PRADON participera à une réunion qui portera sur la
poursuite des réflexions sur les Emplois Supérieurs de Direction (ESD) et la
formation des cadres A+ à l'INET (Institut National des Etudes Territoriales)
de 13h00 à 15h00 en présence du Colonel VENNIN de la DGSCGC et de
M. PORTENARD du CNFPT.
• Le Colonel François PRADON assistera au siège du CNFPT à Paris de 15h00
à 17h30 au Conseil National d'Orientation (CNO), il présentera le bilan
pédagogique 2015 de l'ENSOSP.

Vendredi 04 mars : Dans le cadre de DUCS, nous recevons la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
Vous êtes chez vous dans cette école. Profitez ;
• De ce que vous apprendrez en formation,
• Des échanges avec les autres stagiaires,
• des activités périscolaires et des ressources et savoirs
Je vous souhaite une bonne semaine de formation la plus riche et conviviale
possible.

