PLANNING du 10 novembre 2021 au 18 décembre 2021
G1
G2

Mercredi 10 novembre 2021

18h-19h
Evaluation JSP1 (Julien R)
Evaluation JSP3 (Matthieu R)

19h-20h
Evaluation de sport (Mathieu L + Julien R + Matthieu
R)
08h - 11h

G1
G2

jeudi 11 novembre 2021

Cérémonie du 11 novembre (Tenue propre!) (Romain S + Romain P)

samedi 13 novembre 2021

Dévidoirs / p145 (Raphaël Pratique dévidoirs + Sport
G1: Nettoyage
C + Rémi M)
(Raphaël C + Rémi M) Sport (Loïc S + Raphaël C
+ Rémi M)
G2,3: rangement matériel
La mise en œuvre et progression simple sous ARI /
p26 (Loïc S)

9h00-10h
G1
G2

G1

10h-11h

18h-19h

19h-20h
Description et composition de l’appareil respiratoire
isolant à circuit ouvert (ARICO) / p116 (Romain P)

Sauvetage de sauveteur / p49 + pratique (Matthieu
R)

Les différents agents extincteurs / p83 + Les
procédés d’extinction / p84 + Les moyens facilitant
l’action des secours / p86 (Matthieu R)

9h-10h

G1
samedi 20 novembre 2021

G2

10h-11h

11h-12h

12h-12h30

Principes de la défense
extérieure contre
l’incendie – DECI / p153 +
Utilisation des tuyaux, lances et dévidoirs (Mathéo F
Marche générale des
+ Thalia C)
opérations de lutte
G2: Nettoyage
contre l’incendie / p164
G1,3: rangement matériel
(Mathéo F)
Les manœuvres
d’alimentation en binôme L’utilisation des lances / p100 (Romain S + Thalia C)
/ p74 (Romain S)

G2

G1

12h-12h30

Equipement de protection individuelle (EPI) du
sapeur-pompier / p110 + Catégories de tenues de
sapeurs-pompiers / p113 (Romain P)
mercredi 17 novembre 2021

G2

11h-12h

mercredi 24 novembre 2021

18h-19h

19h-20h

Organisation et missions du réseau associatif et ses
valeurs / p179 + Engagement citoyen / p181 +
Information préventive aux comportements qui
sauvent / p194 (Guillaume R)

Engins d’incendie et de secours / p95 (Guillaume R)

Typologie des ascenseurs / p96 (Mathieu L)

L’hygiène de vie / p124 (Mathieu L)

9h-10h

10h-11h

Objectifs de l’activité
physique chez les sapeurspompiers / p206
(Guillaume R + Rémi M)

G1

samedi 27 novembre 2021
G2

11h-12h

12h-12h30

Extincteurs / p149 (Guillaume R + Rémi M)

G3: Nettoyage
G1,2: rangement matériel
La prévention des risques
Le matériel de protection
majeurs / p102 + Les
des biens / p144 + Le
moyens d’alerte et
Manœuvre LSPCC (Loïc S)
matériel de protection
d’information de la
des biens / p144 (Loïc S)
population / p112 (Loïc S)
18h-19h

19h-20h

Mise en œuvre en binôme de l’échelle à coulisse (2 Combustion / p104 + Modes de propagation / p106
plans) / p80 (Julien R)
+ Comportement et réaction au feu / p107 (Julien R)

G1

mercredi 1 décembre 2021
G2

Rôle de l’équipier au sein du binôme de
reconnaissance / p74 + Les différents typés de
risques et actions adaptées / p76 + Préservation des
traces et indices / p78 + Notions de prévention
appliquée à l’opération / p80 + Techniques
d’autoprotection / p83 (Mathieu L)

Sport en fonction du temps restant (Mathieu L)

9h-12h
G1
G2

samedi 4 décembre 2021

Sainte Barbe (Tenue propre!) (Romain S + Romain P)
18h-19h

G1
mercredi 8 décembre 2021

19h-20h

Matériels d’épuisement et d’assèchement / p112 +
Matériel électriques portatifs / p115 (Matthieu R)

G2

9h-10h

10h-11h

samedi 11 décembre 2021
Les phénomènes thermiques et les techniques
d’intervention / p88 (Guillaume R + Raphaël C)

G2

mercredi 15 décembre 2021

18h-19h
Evaluation JSP1/2 (Julien R + Romain P)
Evaluation JSP3/4 (Kadda H)
9h-10h
Correction evaluation
JSP1/2 (Loïc S)

G1
samedi 18 décembre 2021
G2

11h-12h

12h-12h30

Principes de fonctionnement de l’ARICO / p64 + Atmosphère non respirables /
p70 + Les contraintes liées à l’utilisation d’un ARI / p72 (Kadda H + Rémi M)

G1

G1
G2

Sport (Julien R + Matthieu R + Rémi M)

Mise en œuvre de l’ARI / p84 + Le confinement et
l’évaluation / p87 (Julien R + Rémi R)

10h-11h

G1: Nettoyage
Sport en fonction du G2,3: rangement matériel
temps restant (Guillaume
R + Raphaël C)

19h-20h
Evaluation de sport (Julien R + Romain P + Kadda H)
11h-12h

Mise en œuvre des lots de sauvetage et de
protection contre les chutes / p76 Loïc S + Thalia C)

12h-12h30

G2: Nettoyage
G1,3: rangement matériel
Correction evaluation
Les établissements et les établissements spécifiques
JSP3/4 (Romain S + Thalia
/ p108 (Romain S)
C)

