ORDRE DE LA SEMAINE 39 : du 26 au 30 septembre 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 et aujourd’hui j’ai
décidé de vous parler de l’efficience.

L'efficience est la capacité que chacun a, d'activer ses compétences au
mieux avec les moyens dont il dispose, afin de répondre aux missions que
sont les nôtres. Dans les temps contraints financièrement que nous
traversons cette efficience est indispensable et doit-nous obliger à une
attention constante. Pour autant elle ne doit pas nous faire oublier une
autre notion qui doit partager notre attention qui est celle du travail bien
fait avec les justes moyens pour le faire, et c'est dans cet équilibre que nos
missions doivent se réaliser.
C’est ainsi que les officiers de sapeur-pompiers en missions opérationnelles
ou dans le management au quotidien sont garants de l’efficience des
services d’incendie et de secours. Cette notion d’efficience permettra dans
le futur de défendre budgétairement les SDIS avec la généralisation des
indicateurs et la mise en place du management par la performance
globale.

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

14

du 28 au 29 septembre 2016

FILT2C 2016-05

44

Installation en formation

Evaluation RCH4 2016-1

11

F-TECC_2016_1
Tactical Emergency Casualty
Care

Du 28 au 29 Septembre

Vous rejoignez sur le site de l’ENSOSP
FORMATION

EFFECTIF

Formation d'intégration des

36

OBSERVATIONS

Semaine 14 sur 22

personnels professionnels du
SSSM -Tronc commun - 2016 1
FAC 2016-03

29

Chef de colonne - Tronc
commun

FILT 88

43

FILT 89

24

FALT1C 2016-05

23

FILT2C 2016-02

19

FILT2C 2016-03

32

FILT2C 2016-04

18

FAE CHEF DE SITE 2016-06

14

Culture Générale de l’Officier
(2ème semaine)
Compréhension des risques
radiologiques
Compréhension des risques
chimiques
Technique et Gestion
Opérationnelle
(1ère semaine)
Officier d’Encadrement
Ingénierie Opérationnelle
Officier d’encadrement (2ème
semaine)
Technique et Gestion
Opérationnelle
(1ère semaine)
Officier d’encadrement (1ère
semaine)
1° semaine tactique

Au plateau technique :
FORMATION

EFFECTIF

FILT SPV C3 2016-19

13

FILT2C 2016-02

18

OBSERVATIONS

Chef de groupe pratique (2ème
semaine)
Chef de groupe pratique (1ère
semaine)

Sur le site d’Oudiné :
FORMATION

F-MA PRV2 2016-16
ICPE

EFFECTIF

46
26

OBSERVATIONS

Du 27 au 29 Septembre
Du 26 au 30 Septembre

Total des effectifs : 410
L’activité de l’école

Mardi 27 septembre :
• Les Colonels ENARD et PRADON se rendront à Valabre l'après-midi dans le
cadre de la tournée EMIZ Sud.

• Nous recevons dans le cadre de DUCS le CNFPT pour une réunion :
"Feuille de route et plan d'action inter-délégations PACA CORSE".
Du Mardi 27 au vendredi 30 septembre 2016 : Nous recevons un officier
marocain pour une formation Tactical Emergency Casuality Care.
Du Mercredi 28 au jeudi 29 septembre :
• Séminaire du groupe de travail national sur la lutte contre l'incendie
(amphi 100).
• Conférence en amphi 300 en présence de la DG le mercredi 28
septembre de 20h00 à 22h00.
Jeudi 29 septembre :
• Commissions spécialisées (le matin) et Conseil de perfectionnement
(l'après-midi).
• Le secrétaire général de l'ENSOSP, M. Matthieu LACAILLE se rendra à Paris
pour assister au séminaire annuel de contrôle interne financier de 09h00 à
17h00.
• Nous recevons dans le cadre de DUCS le CNFPT pour une réunion :
"Matinales du Management".
• Nous recevons dans le cade de DUCS au Plateau Technique le CEA
(l'après-midi) pour une formation "Compréhension Système feu".
Vendredi 30 septembre : Nous recevons dans le cadre de DUCS la Compagnie
Nationale des Experts Mobiliers pour une réunion en Amphi 100.
A signaler

Utilisation de sources radioactives à la PERF toute la semaine.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du sapeur-pompier
volontaire et jeune recrue sapeur-pompier professionnel de 1ère classe depuis
le 1er juillet 2016, Jérémy BEIER, du centre d’intervention et de secours de SaintMathieu-de-Tréviers, âgé de 24 ans et décédé le 21 septembre 2016 des suites
de ses blessures contractées lors du feu de forêt de Gabian-Roquessels du 10
août dernier.
Dans ces circonstances douloureuses, nous avons une pensée particulière pour
sa famille et ses proches et les assurons de notre soutien moral et affectif en
ces moments difficiles et nous adressons nos sincères condoléances à
l’ensemble du corps départemental de l’Hérault.

Je vous demande d’avoir une pensée pour lui toute particulière au moment
de l’hommage aux morts.
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.

