DESCRIPTION DU COURS
Inspectorat des sapeurs-pompiers

Formation technique des cadres formateurs des
sapeurs-pompiers
Thèmes

AFW-FK

Les leçons et exercices, à l’échelon du personnel et des cadres inférieurs,
sont planifiés et réalisés en fonction de l’objectif à atteindre.
Les principes méthodologiques et didactiques sont pris en considération et
appliqués.
Les matières des leçons sont visualisées avec des moyens auxiliaires
appropriés et leur réalisation est soutenue.

Matières








Entraînement à la formation et formation complémentaire des sapeurspompiers jusqu’à l’effectif d’un groupe au maximum
Conception didactique et méthodologique de la leçon
Prescriptions de sécurité et bases légales
Réflexion individuelle
Appréciation et discussion des actions jusqu’à l’effectif d’un groupe au
maximum
Transfert des connaissances techniques

Le règlement Connaissances de base de la Coordination suisse des sapeurspompiers (CSSP) et l’ouvrage de référence Méthodologie et didactique de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) servent de bases.
Le règlement Connaissances de base est à apporter par le participant.
L’ouvrage de référence Méthodologie et didactique sera remis au participant
avec la convocation.
Objectifs du cours





Le participant connaît les principes méthodologiques et didactiques pour
la réalisation d’une séquence de formation et peut les appliquer avec
souplesse dans le cadre d’une planification de formation donnée
Le participant est en mesure de refléter la réalisation de ses séquences
de formation et d’en tirer les conclusions (développement personnel)
Le participant peut apprécier et évaluer le comportement des participants
dans le cadre d’une séquence de formation et procéder à une évaluation
lors du déroulement de la discussion selon la « règle des cinq doigts »

Public cible

Cadres des sapeurs-pompiers faisant preuve de satisfaction et d’intérêt pour
la formation.

Conditions
préalables






Formation générale de base ABA et un approfondissement technique FV
accomplis
Echelon des cadres I (GF 1) accompli
Au moins trois ans d’expérience comme sapeur-pompier
Bonnes aptitudes à travailler avec des personnes

Date

Selon publication des cours de l’AIB – WinFAP

Durée

3 jours

Lieu du cours

Selon publication des cours de l’AIB – WinFAP

Forme
d’enseignement

Les participants élaborent les bases de la méthodologie / didactique ainsi que
leur visualisation en travail de groupe ou individuel. Ils peuvent préparer des
séquences de formation et les appliquer dans des leçons pratiques.

Coûts

Sont inclus dans les coûts du cours :



Subsistance lors des pauses
Tous les repas principaux

Les coûts du cours sont assumés par l’AIB.
Particularité

01.01.2016

Le nombre de participants est limité afin de garantir une bonne qualité de
formation.

