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Modalités actuelles : Jusqu’à

ce jour cette
formation se déroulait sur 4 semaines :
•
1 première semaine dans les SDIS, comprenant
les enseignements théoriques sur les
techniques opérationnelles.
•
1 semaine à l’ENSOSP concernant essentiellement
des mises en situation en poste de
commandement sur les fonctions dévolues aux
chefs de groupe.
•
2 semaines sur le plateau technique de l’école à
Vitrolles sur les missions de chef de groupe
« 1er COS ».

Nouveau dispositif :

Le parcours de formation des Officiers SapeursPompiers Volontaires débute maintenant par une
formation ouverte à distance (FOAD) d’une
durée de trois mois, préalable aux trois semaines
en présentiel à l’ENSOSP (durée totale sans
changement). Celle-ci aura pour principal objectif
de préparer les officiers à leur venue à l’ENSOSP
en leur apportant les connaissances théoriques
et pratiques pré-requises à ces formation en
présentiel.

FOAD :
•

•

•

Présentations synthétiques concernant
l’organisation de la Sécurité civile en France, en
apportant des connaissances sur : la DGSCGC, les
SDIS (RO, SDACR …), le Préfet, la commune (DOS, PCS,
DECI.; etc.), les documents et outils de la prévision.
Appréhender la fonction Rens/Moyens d’un poste
de commandement :
- Exercice démonstratif vidéo séquençable avec
correction permettant de comprendre comment tenir
cette fonction.
- Exercice tactique à réaliser en cas concret sous
forme de vidéo ; l’objectif est d’effectuer un ordre
complémentaire de transmission (OCT), de compléter
un tableau des moyens, de proposer un compte rendu
au COS…
Le chef de groupe en qualité de COS, risques
courants ou risques particuliers : le cadre d’ordre
d’un chef de groupe...

Le formateur-accompagnateur tutore l’officier apprenant
et prépare son accès à la formation en présentiel, les SDIS

sont informés de la progression
pédagogique des officiers et assurent
le cas échéant des enseignements
théoriques ou pratiques pour faciliter
leur apprentissage, afin d’aborder les
phases en présentiel dans les meilleures
conditions.
Cette préparation implique les trois
acteurs majeurs de ce dispositif :
l’officier en formation, le SDIS et
l’ENSOSP.

Entre chaque semaines
présentielle :
Mise en situation chef de groupe 1er
COS niveau découverte, acquisition ou
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maitrise, à partir de vidéo ou supports photos
corrigé par le tuteur.

2ème semaine :
Manœuvres «découverte et acquisition» chef de
groupe au plateau technique (PT), en qualité de
COS. Débriefing avec approche RETEX (5 jours).

1ère semaine :
Les stagiaires seront placés en situation de 1er
COS chef de groupe (MES) sur simulateur au
pôle pédagogique (2 jours).

3ème semaine :
Manœuvres «acquisition et perfectionnement»
chef de groupe sur des thèmes plus complexes
avec éventuellement problématique RAD et
CHIM comme cela se fait déjà au PT (2 jours).

Formation présentielle :

Les mêmes stagiaires seront placés à l’issue en
situation pratique simple (« situation figée »)
au plateau technique pour s’adapter aux outils
de commandement (2 jours½).

Officier Rens ou Moyens en PC en salles
tactiques( 2 jours ½ ) :
•

La 1 semaine va permettre de diagnostiquer
leur niveau et d’individualiser la suite de la
FOAD, de proposer une mise à niveau au sein
de son SDIS,...
ère

Mise en situation par vidéo sur deux
thèmes (incendie et AVP) et restitution
du travail avec correction du tuteur sur
les objectifs attendus du chef de groupe.

DATES DES SESSIONS 2017 :

our la formation de chef de groupe correspondent à une progression pédagogique optimale,
possible de suivre les 3 semaines sur un rythme adapté aux contraintes de l’officier SPV.
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