DESCRIPTION DU COURS
Inspectorat des sapeurs-pompiers

Formation générale de base, module ABA
Thèmes

ABA-B

Formation de base relative aux processus centraux des sapeurs-pompiers.
Le participant est introduit dans les tâches des sapeurs-pompiers en fonction
de l’échelon et peut réaliser ses premières expériences lors d’applications
pratiques.
La propre sécurité constitue une priorité.

Matières







Sécurité au travail – équipement de protection, électricité, circulation,
échelles
Conduite d’intervention – mission permanente, rythme de la conduite,
règles de conversation radio
Sauvetages – mesures immédiates pour sauver la vie, chaîne de
sauvetage, engins de sauvetage
Lutte contre le feu – apprentissage du feu, protection préventive contre
le feu, petits moyens d’extinction
Défense hydrocarbures / ABC – bases légales, identification des
dangers

Les règlements Connaissances de base et Conduite d’intervention de la
Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) constituent les bases.
Le dépliant pour les interventions ABC (CSSP) sera utilisé comme moyen
auxiliaire durant le cours et remis aux participants.
Objectifs du cours




Le participant dispose de connaissances relatives aux tâches centrales
des sapeurs-pompiers, aux déroulements des actions et aux conditions
cadres du service du feu
Le participant effectue ses premières expériences en rapport avec
l’utilisation des engins des sapeurs-pompiers

Public cible

Sapeurs-pompiers recrutés, incorporés et équipés (EPI).

Conditions
préalables




Date

25.11.2015

Aptitude médicale conforme aux directives 2013 de la FSSP
« Questionnaire pour les sapeurs-pompiers (SP) sous www.swissfire.ch
Introduction du nouvel incorporé (matériel, organisation, etc.) et
adaptation de l’équipement de protection individuelle dans le cadre des
sapeurs-pompiers locaux

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP.

Durée

2 jours

Lieu du cours

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP.

Formes
d’enseignement

Dialogues et applications pratiques.

Coûts

Fr. 500.00 par personne
Sont inclus dans les coûts du cours :



Subsistance lors des pauses
Tous les repas principaux

Les coûts du cours sont assumés par l’AIB pour les sapeurs-pompiers du
canton de Berne.
Particularités




25.11.2015

Le nombre de participants est limité afin de garantir une bonne qualité de
formation
Le module ABA peut uniquement être suivi en relation avec le module
FV1 ou FV2

