DESCRIPTION DU COURS
Inspectorat des sapeurs-pompiers

Formation de base, module approfondissement
technique 1 (+ PR)
Thèmes

FV1-B

Formation de base fondée sur le module ABA et englobant les processus
centraux avec intégration de la sécurité au travail dans le domaine de la
protection respiratoire.
Le participant peut consolider et approfondir ses connaissances acquises lors
de la formation générale de base ABA.
Il est initié au travail en équipe dans des zones où l’air est irrespirable
(protection respiratoire).

Matières








Sécurité au travail – Contrôle médical et test de performance
Sécurité au travail – appréciation de la situation, protection respiratoire
Conduite d’intervention – conduite de l’équipe, surveillance de l’équipe
Sauvetages – situations de cas d’urgence, genres de sauvetages
Lutte contre le feu – protection préventive contre le feu, technique
d’extinction, tactique de ventilation, caméra thermique
Défense hydrocarbures / ABC – constitution de zones en cas
d’événements ABC, décontamination sommaire de personnes, triple
protection incendie, triple extinction incendie

Les règlements Connaissances de base et Conduite d’intervention ainsi que
l’aide-mémoire ABC 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 est à apporter par le participant.
Objectifs du cours




Le SP exécute des sauvetages
Le SP engage les moyens de lutte contre le feu ainsi que de maîtrise des
événements hydrocarbures et ABC à l’échelon des sapeurs-pompiers
locaux

Public cible




Sapeurs-pompiers (SP) avec formation générale de base (ABA)
accomplie
Le module peut être suivi comme formation complémentaire par les SP
de tous les échelons



Formation générale de base ABA accomplie

Conditions
préalables

01.01.2019 - she

Date

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP.

Durée

3 jours

Lieu du cours

Selon publication des cours de l’AIB - WinFAP.

Formes
d’enseignement

Le travail pratique figure au premier plan.

Coûts

Fr. 1’200.00 par personne

Des démonstrations et exercices seront effectués dans l’installation de feux
réels (installation de feux alimentée au bois). Une charge corporelle pouvant
provoquer une fatigue inhabituelle en soirée est susceptible d’en découler.

Sont inclus dans les coûts du cours :




Subsistance lors des pauses
Tous les repas principaux
Contrôle médical et test d’aptitude

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

01.01.2019 - she

Afin de confirmer l’aptitude à la protection respiratoire un contrôle médical et
un test de performance selon les directives de la FSSP 2013
(www.swissfire.ch) seront effectués durant le cours et payés par l’AIB.

