




         
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE FORMATION 

 

Formation d'intégration 

des sapeurs-pompiers professionnels 

non officiers (FI-SPPNO) 
 
  



 

ENTRE : le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes Maritimes, représenté par  

   Mr Charles-Ange GINESY, Préside t du Co seil d’ad i ist atio   

   désigné dans la présente convention comme « SDIS des Alpes Maritimes », 

 

 

ET :  la Délégation Provence-Alpes-Côte d’Azu  du Centre national de la fonction publique     

territoriale, Chemin de la Planquette CS 90578 – 83041 Toulon Cedex 9, représentée par 

Monsieur Gérard CHENOZ, délégué régional 

   désigné dans la présente convention comme « CNFPT ». 

 

 

 

PREAMBULE 

 

La p se te o ve tio  est dig e e  appli atio  de l’a t  du 22 août 2019, relatif à la formation 

des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 

 

L’a ti le  de l’a t  susvis  p ise ue le Ce t e Natio al de la fo tio  Pu li ue Te ito iale est 
un organisme habilité à délivrer la formation des sapeurs-pompiers professionnels. 

 

Aux te es de l’article 15, les Services Départementaux d’I e die et de Se ou s sont autorisés à 

o fie  au Ce t e Natio al de la fo tio  Pu li ue Te ito iale, tout ou pa tie d’u e fo atio  
destinée aux sapeurs-pompiers placés sous son autorité. L’a t  de  prévoit que dans ce cas, 

une convention entre les parties fixe les modalités administratives, financières ainsi que les 

conditions pédagogiques. 

 

A titre expérimental pour 2019, le SDIS des Alpes Maritimes en partenariat avec le CNFPT organise la 

FI-SPPNO. 

La formation se déroulera sur une durée calendaire de 10 semaines, comprenant 50 jours de face à 

face pédagogique dont des périodes d’i e sio  p ofessio elle des stagiaires dans leurs centres de 

secours d'appartenance. 

 

ARTICLE 1 - Objet  

 

Le SDIS des Alpes-Ma iti es et le CNFPT o vie e t d’u  pa te a iat visa t à l’o ganisation et la 

ise e  œuv e des parcours de formation suivants : 

 

- Fo atio  d’I t g atio  de Capo al de SPP 

- Fo atio  d’I t g atio  de Se ge t de SPP 

 

A ce titre, la délégation gio ale PACA et le SDIS 6 s’a o de t, afi  de d veloppe  les o p te es 
des age ts i t ess s, à ett e e  œuv e les a tio s de fo atio  vis es da s le ad e des 

f e tiels atio aux d’a tivit s et de o p te es et des f e tiels atio aux d’ valuation 

correspondants. 

  

L’effe tif atte du est de  Capo aux et 6 Se ge ts. 
 



 

ARTICLE 2 - Coordination et responsabilité pédagogique 

 

Le SDIS des Alpes Maritimes en concertation avec le CNFPT, est chargé des missions suivantes : 

 

- définir avec l'équipe pédagogique l'organisation pédagogique de la formation 

 planning et/ou scénario de la formation, 

 journées et séquences à prendre en charge par le SDIS des Alpes Maritimes, 

 moyens matériels mis à disposition, 

 assurer le soutien administratif de la formation, 

- assurer le suivi journalier de l'ensemble de la formation 

 organiser les évaluations durant toute la durée de la formation, 

 harmoniser le contenu de la formation ainsi que les techniques opérationnelles à 

intégrer dans l'apprentissage, 

- organiser l'accueil, le jury et la cérémonie de fin de formation, 

- organiser le colloque de fin de formation en présence des responsables formation du SDIS 

des Alpes Maritimes et le CNFPT. 

 

 

ARTICLE 3 – Répartition de la ise e  œuvre des modules de formation 

 

Le SDIS des Alpes Ma iti es, pilote de l’e se le de la fo atio , confie au CNFPT délégation PACA, 

la ise e  œuv e des lo s de o p te es suiva ts : 

- Préserver son potentiel physique et psychologique 

- Agi  e  ta t u’a teu  du se vi e pu li  

- Agir selon les règles relatives à la santé, sécurité et qualité de vie en service 

- Développer ses habiletés, attitudes et connaissances 

- Agi  au sei  d’u  olle tif 
- Communiquer 

 

Ces blocs de compétences organisés par le CNFPT, se dérouleront soit dans les locaux du SDIS des 

Alpes Maritimes, soit au sein de structures adaptées aux contenus pédagogiques (exemple du Camp 

des Milles ou du CREPS de Boulouris). 

Les f ais aff e ts à la ise e  œuv e de es 6 lo s de o p te es, dans leurs contenus, modalités 

d’a ueil, t a spo t de stagiaires, et restauration fo t l’o jet d’u  fi a e e t ex lusif du CNFPT ( f. 
article 5). 

 

 

ARTICLE 4 –Pilotage et suivi pédagogique, financier et administratif 

 

Un comité de suivi est is e  pla e pou  d veloppe  l’i g ie ie de fo atio  i h e te aux 
formations visées. 

Ce comité est composé comme suit : 

- Le Chef du groupement formation du SDIS 06 

- La Responsable du Service Prévention et Sécurité Publique du CNFPT ou son représentant 

- L’adjoi t au hef du g oupe e t fo atio  du SDIS 6 

- Le chef du service « ICR » du SDIS 06 

 



Le comité de pilotage est chargé de définir les modalités organisationnelles des formations et de 

supe vise  les o ditio s de ise e  œuv e da s le ad e de l’application des référentiels nationaux 

d’a tivit s et de o p te es et du f e tiel i te e d’o ga isatio  de la fo atio  et de 
l’ valuatio . 
 

E fi , le o it  de pilotage est e  ha ge de l’ valuatio  des a tio s de fo atio . 
 

 

ARTICLE 5 - Infrastructures et moyens matériels 

 

La mise à disposition des infrastructures et matériels de formation est assurée par le SDIS des Alpes 

Maritimes. 

 

Le SDIS des Alpes Maritimes est chargé de fournir pendant toute la durée d'accueil de la formation : 

- les moyens roulants armés réglementairement en fonction des besoins pédagogiques, 

- les infrastructures : salle de cours, vestiaires, gymnase et créneaux d'accès à une piscine. 

 

Le SDIS des Alpes Maritimes fournit à ses stagiaires et formateurs les moyens de déplacement pour 

toute la durée de la formation ainsi que les équipements de protection individuelle adaptés à la 

formation. 

L'assurance de ces matériels reste à la charge du SDIS des Alpes Maritimes qui en est  propriétaire. 

 

Toutefois, concernant les apprentissages is e  œuv e pa  la d l gatio  PACA du CNFPT : 

- lo s u’ils se d oule t à l’ext ieu  du SDIS des Alpes Maritimes : la délégation PACA du 

CNFPT supporte seule les frais de déplacement, location, repas et prestation (Camp des 

Milles, CREPS de Boulouris etc.). Pour les deux journées de formation organisées au Camp 

des Milles et au CREPS de Boulouris, les déplacements seront organisés par le SDIS et feront 

l’o jet d’u e o t epartie financière conformément à la grille tarifaire. 

- lo s u’ils o t lieu dans les locaux du SDIS : da s e as, l’utilisatio  des lo aux et at iels du 

SDIS fe a l’o jet d’u e o t epa tie fi a i e e  elatio  ave  la g ille ta ifai e e  vigueu  au 
SDIS des Alpes Maritimes (cf. article 6). De plus, la délégation PACA du CNFPT prend en 

ha ge les f ais de estau atio  et d’h e ge e t des stagiai es et i te ve a ts su  la ase 
des forfaits prévus dans les délibérations du CNFPT. 

 

 

ARTICLE 6 - Mode de règlement  

 

Un descriptif des moyens mobilisés et de la participation du CNFPT sera produit avant chaque action, 

et fe a l’o jet d’u  o  de o a de du CNFPT. La présente convention est établie à titre 

exp i e tale et e pou a ex de  la so e de  € au titre des frais logistiques. 

 

 

ARTICLE 7 - Discipline, règlement 

 

Durant la période de la formation, les stagiaires s'engagent à respecter le règlement propre à la 

formation ainsi que le règlement intérieur de l'organisme d'accueil. 

 

En cas de manquement à la discipline de la part d'un stagiaire au cours des séances organisées par le 

CNFPT, l’i te ve a t i fo e a i diate e t le directeur de stage, lequel alertera  le chef du 



groupement formation du SDIS des Alpes Maritimes en sa qualité de coordinateur de la FI. Il 

appartiendra au SDIS de prendre les mesures conservatoires le cas échéant. 

 

 

ARTICLE 8 - Couverture des risques 

 

Le SDIS des Alpes Maritimes doit assurer ses stagiaires et formateurs contre les risques d'accident 

encourus et les dommages éventuellement causés ou subis au cours de la formation faisant l'objet de 

la présente convention. 

Cha ue pa tie e o aît avoi  sous it les poli es d’assu a es ouv a t sa espo sa ilit  ivile da s 
le ad e de la ise e  œuv e de la p se te o ve tio . 
 

Chaque partie est responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages de toute 

atu es aus s à l’aut e da s le ad e de l’ex utio  de la p se te o ve tio . 
 

Le CNFPT et le SDIS ne peuvent être tenus espo sa les des do ages ou vols d’o jets et effets 
pe so els o is à l’i t ieu  ou à l’ext ieu  des lo aux d’a ueil. 
 

 

ARTICLE 9 - Date d'effet et durée de la convention 

 

La présente convention produit ses effets pour la durée de la formation d'intégration (formation, 

jurys, rattrapages, ila  et etou  d’exp ie e i lus), soit du 1
er

 octobre 2019 au 31 janvier 2020. 

 

 

ARTICLE 12 - Règlement en cas de différend 

 

En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une procédure amiable 

sera recherchée. 

 

En cas d'échec, les litiges relèveront du tribunal administratif compétent. 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………….., le ………………                             Fait à ………………….., le ………………
  

 

    Le p side t du o seil d’ad i ist atio                            Le délégué régional  

du SDIS des Alpes Maritimes                du CNFPT 


