ORDRE DE LA SEMAINE 25 : du 17 au 21 juin 2013
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 et d’engagement, car ces
valeurs sont aux fondements de l’identité des sapeurs-pompiers et de tous ceux qui
œuvrent au sein de l’ENSOSP. Elles sont symbolisées par l’hommage aux morts.
Mais aussi, par la présence imposante de la « main du protège-toi de toi-même »
qui nous ramène aux valeurs d’humilité, de loyauté et de solidarité ;

-

Les valeurs professionnelles (légalité, efficacité, adaptabilité, continuité, probité,
exemplarité), car elles fondent l’action de tout agent public. Elles sont symbolisées
par notre rassemblement : officiers en formation, intervenants, personnels ENSOSP,
quels que soit les statuts : SPP, SPV, membres du SSSM, personnels administratifs et
techniques, contractuels, etc.

-

Les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité, car l’École est dans son
essence même une école de la République. Ce profond attachement à la
République est symbolisé par les honneurs rendus au drapeau ;

-

Nos autres valeurs sont disséminées sur le site, je vous invite à les découvrir, mais
aujourd’hui, le projet de rénovation du statut général de la fonction publique qui sera
présenté à l’Assemblée Nationale à l’occasion des 30 ans de la loi du 13 juillet 1983
portant sur les Droits et obligations des fonctionnaires, m’amène à souligner la valeur de
probité, attachée à la qualité d’agent public.

Sur le plan professionnel, l’idée de probité trouve sa pleine expression à travers l’énonciation
de la notion juridique de devoir de probité, qui est aujourd’hui un des principes
déontologiques essentiels à la pérennité d’une action publique, intègre et impartiale,
puisque ce principe établit "qu’un agent ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins
personnelles, ni avoir d’intérêts dans les personnes morales que ses fonctions l’amènent à
contrôler."
Mais, au-delà du bien-fondé déontologique de cet énoncé, sur le plan éthique, la probité
n’est-elle pas finalement un acte de loyauté ?
Une forme de fidélité à soi-même, qui s’exprimerait par le souci constant de tendre vers la
conformité à des devoirs professionnels que l’on a délibérément acceptés et reconnus
comme nécessaires en devenant agent public ?
Je vous souhaite donc la bienvenue à l’ENSOSP, plus particulièrement à tous ceux
qui commencent leur formation aujourd’hui sur notre site.
FORMATION

EFFECTIF

FILT SPV 2013-07

18

OBSERVATIONS
Chef de groupe tactique

Atelier de l’Urgence n°1 :
Prise en charge

13

Du 18 au 19 juin 2013

des détresses vitales

Vous rejoignez sur le site de l’ENSOSP
FORMATION

EFFECTIF

OBSERVATIONS

FILT de 1ère classe 79ème promotion

46

FILT de 1ère classe 80ème promotion

23

IPAAF

FILT de 2nde classe 2013-01

48

1ère semaine de Chef de centre

FILT de 2nde classe 2013-02

24

1ère semaine de culture de l’officier

FA de LT de 1ère classe 2013-02

23

2ème semaine

FAE CHEF DE COLONNE SPP 2013-02

21

2ème semaine

FAE DDA 2013-01 (n°11)

12

5ème semaine sur 7

Jury CGPT-2012-03 (n°25)

24

IPAAF et CHEF DE GROUPE
TACTIQUE

Evaluation fin de formation
19 et 20 juin

FAE GROUPEMENT SSSM 2013-1
Formation spécialisée
Directeur des Secours Médicaux
Mastere NRBCE

23

5ème semaine sur 5

7

2ème semaine sur 2

9

8ème semaine sur 8

En écoles chargées de missions :
FORMATION

EFFECTIF

DIU 3SM module pharmacien

12

OBSERVATIONS
1ère semaine sur 2
Université de Limoges

Au plateau technique :

FORMATION

EFFECTIF

OBSERVATIONS

FILT de 1ère classe 81ème promotion

36

CHEF D’AGRES

FILT de 1ère classe 80ème promotion

24

CHEF DE GROUPE PRATIQUE

Sur le site d’Oudiné :

FORMATION

EFFECTIF

PRV1-Attestation de prévention
niveau 1 2013
Tronc commun PRV2 2013-03
module A

OBSERVATIONS

30

2ème semaine de formation

35

1ère semaine de formation

Total des effectifs : 428

Du lundi 17 au vendredi 21 juin : Nous recevons un stagiaire venu de Mauritanie pour suivre
une formation en Gestion Opérationnelle de Commandement.
Mardi 18 juin :
•
•
•

Visite d'une délégation d'élus et du SDIS de Loire Atlantique.
Commmission Nationale de Validation des Acquis de l’Expérience et de
Reconnaissance des Attestations, des Titres et des Diplomes (VAE-RATD) pour les
pompiers volontaires et professionnels.
Soirée KARAOKE organisée par la FILT 79, à partir de 19h30, sur la terrasse de la
cafétéria ouverte à tous les personnels et les stagiaires de l’école.

Mercredi 19 juin : Jury trimestriel
Mercredi 19 juin : Nocturne animée par Madame Martine ROBERT sur le thème : « De la crise
des subprimes à la crise, des dettes souveraines ». En amphi 100 à 20h30,
Mercredi 19 et jeudi 20 juin : Jury Chef de Groupement, évaluation de fin de formation.
Jeudi 20 juin : Visite d’une délégation de l’état-major des écoles de formation de l’armée
de l’air (EOAA). Le bureau stratégie et évolutions de l’état-major des EOAA souhaite
connaître nos outils de formation.

A SIGNALER

Vous êtes chez vous dans cette école. Profitez ;
• de ce que vous apprendrez en formation
• du partage au sein de vos groupes et avec les autres
• des activités périscolaires et des ressources et savoirs
• de la région et des espaces de convivialité
Je vous souhaite une bonne semaine de formation et de partage, la plus riche et la plus
conviviale possible avec le souci constant de la probité.

