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L’établissement

Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs
Pompiers
(Direction Générale de la Sécurité Civile)
 Une école qui forme 25 000 officiers sapeurs pompiers :
 Professionnels (SPP)
 Volontaires (SPV)
 Des services de santé et de secours médical (3SM)

 Des formations pour répondre aux besoins :
 Des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
 De la direction de la sécurité civile (DSC)
 Des élus, des cadres d’entreprises, des experts français ou étrangers
 3 sites :
 Le pôle pédagogique (Aix en Provence)
 Le plateau technique (Plateau de l’Arbois)
 Le pôle d’Oudiné (Paris)
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Le contexte

« Pas de technologie sans pédagogie »
 Objectif principal des formations :
 Acquisition de compétences attendues en situation professionnelle

 Pédagogie interactive (Approche par compétences) :
 Centrée sur l’apprenant
 Rôle du formateur = « facilitateur »
 Séquence pédagogique = situation d’apprentissage (SA)
 SA = situation problème (SPb)
 SPb : en groupe (simulation humaine ou à l’aide de la réalité virtuelle)
 Formations hybrides :
 À distance : acquisition de savoirs
 En présentiel : acquisition de savoir-faire et savoir-être

3

À distance

Modules « Chef de groupe » et « Officier de
garde »
 Objectifs des modules :
 Préparer en amont et à distance les futurs stagiaires Lieutenant SPV

 Organisation des modules :
 Répartition par « groupe SDIS » des stagiaires SPV et des « tuteurs » SDIS
 Mise à disposition de ressources numériques type « diaporama lexical »
 QCM d’auto-évaluation par module avec correction simultanée

 394 comptes ouverts :
 139 responsables de formation SDIS
 255 stagiaires SPV
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À distance

Module « Tronc commun de sécurité civile »
 Objectifs du module :
 Former à distance les stagiaires SPV du service de santé,
 Remplacer 2 jours de formation en présentiel.
 302 comptes ouverts :
 14 sessions de formation depuis janvier 2014
 Une moyenne de 22 stagiaires / session.

Modules « Préparation théorique »
 Objectifs des modules :
 Diffuser à distance des savoirs nécessaires aux séquences
de formations suivies en présentiel
 Renforcer en présentiel l’approche par les compétences
 3 modules ouverts :
 Préparation au certificat « Prévision » niveau 2,
 Culture administrative (Formations Lieutenant SPP),
 Certificat Informatique et Internet (C2i – Formations de Capitaine SPP)
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Perspectives

Module « Secourisme »
 Contexte actuel :
 Formation dispensée en présentiel sur 3 jrs et concernant les 4 professions du 3SM,
 Difficultés de disponibilités des stagiaires SPV.
 Objectif : proposer une formation hybride (2jrs à distance, 1jr en présentiel)

Augmenter la création de modules « théoriques »
 Objectif : les contenus dispensés à distance deviendraient des prérequis
indispensables pour toutes les sessions de formation diffusées en présentiel

Renforcer l’usage de la réalité virtuelle en
formation
Objectifs :
 Permettre une meilleure contextualisation des situations d’apprentissage,
 Faciliter l’acquisition de nouvelles capacités.
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