PROGRAMME DE LA MANŒUVRE :
-

THEORIE : 1 Heure
PRATIQUE : 2 Heures

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° ER3
Thème :
 Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 TOP1 I3.1 - I4.1 - I10.1 - I11.1

A valider par :
 Sous-officier

Programme :
 Cordages, commandes et nœuds (TOP1 I3)
 Utilisation des tronçonneuses (TOP1 I4)
 Bâchage (TOP1 I10)
 Matériels divers (TOP1 I11)
 Lot de bâchage
 Lot tronçonnage
 Matériel(s) spécifique(s) au CS

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
ER3

Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR
TOP1 I3 I4 I10 I11
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Equipier

ENCADREMENT

12

sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Réaliser rapidement les différents nœuds utilisés par les SP, dérouler et rouler une commande, un cordage.
Mettre en œuvre en toute sécurité les tronçonneuses et remettre en état le matériel.
Être capable d'effectuer efficacement un bâchage en toute sécurité.
Mettre en œuvre le(s) matériel(s) spécifique(s) au CS.
THEORIE

PRATIQUE
DUREE

CONTENU

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

DUREE

REF.

2h00

1h00

TOP1 I10

TOP1 I11

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR
LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

CONTENU

Application pratique des
TOP1 I3
connaissances
. Les nœuds
. Lot de bâchage
TOP1 I4 . Lot tronçonnage
. Matériel(s) spécifique(s) au CS

Cordages, commandes et nœuds
. Emploi des commandes et cordages
. Nœuds utilisés par les SP
Utilisation des tronçonneuses
. Composition d'une tronçonneuse
. Procédure d'utilisation
. Port de la tenue
. Contrôle de la machine
. Dangers
. Règles de sécurité
. Respect des consignes du CE et / ou CA
. Techniques
. Tronçonnage, ébranchage, élagage
. Angles et techniques de coupe
. Entretien de la machine
Bâchage
. Différents types de bâches
. Modes et précautions d'emploi
. Situations de bâchage
. Différentes techniques de bâchage
. Mise en œuvre du matériel
. Règles de sécurité
Matériels divers
. Matériel(s) spécifique(s) du CS

REF.

Tenue de service et d'intervention
Tenue de protection tronçonnage

- Lot bâchage, lot tronçonnage, matériel(s) spécifique(s) du CS
- L.S.P.C.C.
- Salle de cours
- Site de manœuvres

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

EQUIPIER

ER3

Manœuvre n° :

Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Choisit le matériel adapté
Utilise correctement le matériel
Exécute les manœuvres conformément aux ordres reçus
Agit rapidement et avec efficacité
Rend compte
Respecte les règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation et à l'environnement
Tient sa place au sein du binôme
Contrôle et reconditionne le matériel
La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° ER3
Thème :
 Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 GOC1 B1.1

A valider par :
 Sous-officier

Programme :
 Application pratique de la fonction de chef d'équipe (GOC1 B1)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
ER3

Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR
GOC1 B1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Equipe

ENCADREMENT

12

sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Réaliser rapidement les différents nœuds utilisés par les SP, dérouler et rouler une commande, un cordage. Mettre en œuvre et utiliser en
toute sécurité le lot bâchage, le lot tronçonnage, le(s) matériel(s) spécifique(s) au CS, avec les équipements de protection individuelle
adaptées, en appliquant par son équipe les règles de sécurité.
D'identifier les risques et de rendre compte.
THEORIE

PRATIQUE
DUREE

CONTENU
Cordages, commandes et nœuds
. Emploi des commandes et cordages
. Nœuds utilisés par les SP
Utilisation des tronçonneuses
. Composition d'une tronçonneuse
. Procédure d'utilisation
. Port de la tenue
. Contrôle de la machine
. Dangers
. Règles de sécurité
. Respect des consignes du CE et / ou CA
. Techniques
. Tronçonnage, ébranchage, élagage
. Angles et techniques de coupe
. Entretien de la machine
Bâchage
. Différents types de bâches
. Modes et précautions d'emploi
. Situations de bâchage
. Différentes techniques de bâchage
. Mise en œuvre du matériel
. Règles de sécurité
Matériels divers
. Matériel(s) spécifique(s) du CS

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

REF.
TOP1 I3

TOP1 I4

CONTENU
Application pratique de la fonction
de chef d'équipe
. Les nœuds
. Lot de bâchage
. Lot tronçonnage
. Matériel(s) spécifique(s) au CS
Rôle du chef d'équipe
Nécessité de rendre compte rapidement

REF.

2h00

1h00

TOP1 I10

TOP1 I11

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR
LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

DUREE

Tenue de service et d'intervention
Tenue de protection tronçonnage

- Lot bâchage, lot tronçonnage, matériel(s) spécifique(s) du CS
- L.S.P.C.C.
- Salle de cours
- Site de manœuvres

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

CHEF D'EQUIPE

ER3

Manœuvre n° :

Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Choix du matériel adapté
Utilisation correcte du matériel
Mise en œuvre chronologique
Mise en œuvre rapide
Respect des règles de sécurité et du GNR
Ne réalise pas de geste dangereux
Prend soin du matériel
Dirige et contrôle son équipier
Rend compte rapidement au chef d'agrès
Contrôle et reconditionne le matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

FICHE DE MANŒUVRE N° ER3
Thème :
 Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR

Durée :
 3 heures

Unités de valeur à valider :
 TOP3 B1.1

A valider par :
 Sous-officier

Programme :
 Règles de sécurité individuelles et collectives (TOP3 B1)

Ecole Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

FORMATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
THEME
MODULE ou UV
REFERENCE

N°
ER3

Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR
TOP3 B1
scénario DDSC 01/01/2007 - GNR

PUBLIC

EFFECTIF
MAXIMUM

Chef d'Agrès

ENCADREMENT

12

sous-officier

OBJECTIF SPECIFIQUE
Citer et appliquer les règles de sécurité individuelles et collectives. Expliquer et démontrer la réalisation des différents nœuds utilisés par les
SP. Mettre en œuvre l'ensemble des méthodes et les techniques de bâchage, de tronçonnage, le(s) matériel(s) spécifique(s) du CS.
Donner des ordres clairs et précis.
THEORIE

PRATIQUE
DUREE

CONTENU
Règles de sécurité individuelles et
collectives
. Choix des EPI pour le personnel
. Eléments de sécurité individuelle et collective
à contrôler par le chef d'agrès
. Port de ceinture par le personnel lors
du déplacement de l'agrès, vitesse véhicule
. Condition physique et psychologique du
personnel

REF.
TOP3 B1

CONTENU

DUREE

REF.

Application pratique des
connaissances
. Les nœuds
. Lot de bâchage
. Lot tronçonnage
2h00

1h00
. Matériel(s) spécifique(s) au CS
Importance de la reconnaissance et de
l'évaluation des risques
Coordination et relation avec les
autres CA
Règles de sécurité

. Respect des procédures
. Cas particuliers
. Hygiène en opération et au CS

PROTECTIONS
DU PERSONNEL

INDIVIDUELLES
COLLECTIVES

MATERIELS ET
MOYENS A PREVOIR
LIEUX DES COURS
ET DES MANŒUVRES

Tenue de service et d'intervention
Tenue de protection tronçonnage

- Lot bâchage, lot tronçonnage, matériel(s) spécifique(s) du CS
- L.S.P.C.C.
- Salle de cours
- Site de manœuvres

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

Formation de Maintien des Acquis des SPV

CHEF D'AGRES

ER3

Manœuvre n° :

Matériel(s) spécifique(s) CS sans VSR
FICHE DE SUIVI TECHNIQUE
Participant :

Formateur :

Date de la formation :

Technique

Fait

Assure le contrôle des EPI
Réactions immédiates
Réalise une reconnaissance du site et la recherche d'informations
Définit les missions de chaque binôme de l'agrès
Exprime à son personnel l'ordre initial (SMES)
Etablit un plan des lieux à partir des renseignements du chef d'équipe (si nécessaire)
Assure une relation avec les autres chefs d'agrès
Adresse un compte rendu formaté
Donne des ordres clairs et précis
Utilise réglementairement les moyens
Contrôle l'action de ses binômes
Veille au respect des règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation
S'assure du contrôle et du reconditionnement du matériel

La validation ne peut être obtenu que si le participant réalise correctement toutes les techniques ci-dessus.
Observations :

Signature du formateur :

Signature du participant :

École Départementale d'Incendie et de Secours de l'Allier

