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I. Préambule  
  

Ce plan doit être validé dans l'ordre par le coordinateur formation de la zone, le 

directeur opérationnel, le conseiller SIPP, le commandant de zone et le Conseil de 

zone.  

  

Le plan de formation est applicable à tout le personnel opérationnel de la zone de 

secours l’issue de son approbation auprès du Conseil de zone.  

  

Les modifications et ajouts (exceptées les annexes) devront être validées dans 

l'ordre par le coordinateur formation de la zone, le directeur opérationnel, le 

conseiller SIPP, le commandant de zone. Ces modifications seront rendues 

applicables à la date de validation par le commandant de zone.  

  

Les modifications et ajouts dans les annexes (excepté la fiche d'évaluation porteur 

ARI) seront validées par le coordinateur formation de la zone uniquement. Ces 

modifications seront applicables à la date de validation. La fiche d'évaluation « 

porteur ARI » et ses modifications devront être validées dans l'ordre par le 

coordinateur formation de la zone, le conseiller SIPP, le commandant de zone. Ces 

modifications seront d'application à la date de validation par le commandant de 

zone.  

  

II. Objectifs   
  

Management des formations à destination du personnel opérationnel dans le but 

de :  
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 Harmonisation des procédures   

 Maintien des acquis et augmentation du niveau de compétence des 

membres du personnel en vue de réaliser les missions définies dans l' Arrêté 

royal du 10/06/2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile 

exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la 

protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux 

plans d'urgence et d'intervention  

 Limiter les risques d'accidents en intervention  

 Augmenter la motivation intrinsèque du personnel par son implication dans 

le processus de formation continuée.  

 Intégration opérationnelle des nouvelles recrues  

 Ré-intégration opérationnelle du personnel ayant été absent pendant une 

longue durée.  

  

III. Base légales  
  

 Code du Bien-être au travail  

  

 Arrêté royal du 10/06/2014 déterminant les missions et les tâches de 

sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités 

opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 

2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention  

   

 Arrêté royal du 10/11/2012 déterminant les conditions minimales de l'aide 

adéquate la plus rapide et les moyens adéquats (AAPR)  

  

 Circulaire ministérielle du 12/09/2014 relative à l'aptitude physique des 

membres opérationnels des zones de secours  

  

 Arrêté royal du 19/04/2014 relatif au statut administratif du personnel 

opérationnel des zones de secours  

  

 Arrêté royal du 18/11/2015 relatif à la formation des membres des services 

publics de secours  

  

 Circulaire ministérielle du 22 février 2016 relative à la formation continue 

des membres opérationnels des zones de secours 

  

IV. Formation continuée  
  

Il s'agit de la formation organisée pour le personnel opérationnel de la zone de 

secours par un Institut Provincial visant au maintien des acquis, au 

perfectionnement et à l'apprentissage de nouvelles compétences.  
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L'AR relatif au administratif du personnel opérationnel prévoit que chaque membre 

suive annuellement 24 heures de formation continuée.  

  

Par dérogation, pour l’année 2018  le nombre d'heures de formation continuée est 

ramenée à minimum 18h.  

  

Entre en compte dans ces heures de formation continuée :  

  

 les heures de cours effectuées dans le cadre d'un brevet  

 les heures de formation reconnues par le KCCE  

  

Les membres du personnel sont tenus de ne pas suivre la même formation 

continuée deux années consécutives.   

  

Le coordinateur formation communiquera à l’Ecole du Feu les besoins en formation 

continuée pour l’année 2018. Le tableau reprenant ces besoins est repris en 

annexes.  

  

Pour chaque formation organisée par l’Ecole du Feu, le directeur opérationnel 

détermine si celle-ci répond à un besoin opérationnel de la Zone. Dans 

l’affirmative, les documents d’inscription seront affichés dans les postes.  

  

Les inscriptions individuelles aux brevets/certificats se font avec avis favorables du 

chef poste concerné, du coordinateur de la formation et sur accord du commandant 

de zone.  

  

Dans la mesure du possible, le coordinateur formation anticipera la demande 

d’accord au chef poste dès qu’il sera au courant (par exemple via le Collège des 

Conseillers Techniques de l’Ecole du Feu) qu’une nouvelle formation va avoir lieu 

et remettra son avis au secrétariat de manière anticipée.  

  

De plus, afin de permettre une régulation des inscriptions de manière zonale, il est 

possible qu’un membre du personnel inscrit soit désinscrit au profit d’un autre 

membre du personnel tant que la date ultime d’inscription n’est pas atteinte et ce, 

même si celui-ci a déjà reçu un document de confirmation de l’Ecole du Feu.  

  

  

  

  

  

V. Formation Permanente  
  

Il s'agit de la formation organisée pour le personnel opérationnel de la zone de 

secours par la zone elle-même visant au maintien des acquis, au perfectionnement 

et à l'apprentissage du nouveau matériel.  
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Cette formation est constituée d'exercices d'une durée de 2 heures ou 3 heures 

sur un ou des sujets déterminés en fonction des besoins et de l’analyse de risque.   

Chaque exercice est décrit par une fiche didactique par sujet.   

  

Ces exercices sont organisés par la cellule formation constituée du service 

formation interne, du coordinateur de la formation et d'éventuels spécialistes 

invités. Cette cellule est sous la direction du coordinateur de la formation. En son 

absence, c'est le sous-officier responsable de la formation interne qui la dirige.  

  

Cette cellule établi le calendrier des exercices et rédige les fiches didactiques 

mentionnés plus haut.  

  

Chaque fiche comporte:  

  

 Le thème   

 La référence (numéro) de la fiche  

 La date de validation  

 Le ou les objectifs  

 Le nombre de participants  

 La durée (1 ou 2h)  

 Le nombre d'encadrants : ceux-ci doivent disposer du brevet FOROP 1, du 

brevet instructeur, du module instructeur (brevet officier) ou d'un titre 

pédagogique reconnu par une communauté linguistique. Les instructeurs 

peuvent éventuellement assisté d'un spécialiste détenteur d'une 

spécialisation (ex GRIMP) en lien avec le thème abordé. Ce dernier ne doit 

pas détenir de brevet ou de titre pédagogique.  

 Le public cible : cadre de base (CB), cadre moyen (CM) ou cadre supérieur 

(CS)  

 S'il existe un support informatique (ex : diaporama)  

 Le matériel requis (y compris les EPC1 et EPI2)  

 Le scénario (y compris les mesures de sécurité)  

 Le cas échéant le mode d'évaluation  

  

Les exercices sont répartis en exercices (à thèmes) obligatoires et les exercices 
libres.    

Chaque année, l'ensemble du personnel (CB, CM et CS) est tenu de suivre 

annuellement  l'ensemble des exercices obligatoires dont les thèmes sont définis 

en annexes.   

  

Chaque exercice obligatoire sera organisé 4 ou 5 fois dans chaque poste de secours 

de la zone.   

Les exercices se déroulant dans un poste sont accessibles aux membres du 

personnel de ce poste et aux membres du personnel de l'autre poste.  

  

Les exercices effectués seront notés dans le carnet individuel d'exercices de chaque 

agent et seront paraphée par un des instructeurs.  

                                       
1 Équipements de protection collective  
2 Équipements de protection individuelle  
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Un instructeur donnant un exercice n'est pas tenu de ré-effectuer cet exercice en 

qualité d'apprenant.  

  

Les membres du personnel qui exercent la fonction de pompier professionnel dans 

une autre zone, des exercices effectués dans le cadre de leur emploi principal pour 

autant que les thèmes de ceux-ci correspondent à ceux de notre zone. Cette 

valorisation ce fait se base d’une attestation rédigée par l’employeur principal, à 

remettre au coordinateur formation. La date et le thème de chaque exercice sera 

mentionné sur cette attestation.   

  

Les programmes d'exercices annuels de l’année 2018 sont indiqués en annexe.  

  

En outre, un exercice zonal sera organisé chaque année (celui-ci est un exercice 
libre).   

Sur avis de l’officier, une intervention intéressante peut être valorisée dans la 

formation permanente libre, à condition :  

  

- Que l’officier responsable juge de l’intérêt pédagogique de l’intervention.  

- Qu’un débriefing à chaud (qui suit immédiatement l’intervention) soit réalisé 

avec l’ensemble du personnel intervenant.  

- Qu’un débriefing à froid (qui a lieu entre une et deux semaines après 

l’intervention) soit réalisé avec l’ensemble du personnel intervenant.  

- Qu’une fiche justificative pédagogique soit complétée par l’officier chef des 

opérations et envoyée au coordinateur formation.  

- Que le coordinateur formation approuve l’intérêt pédagogique de 

l’intervention. 

  

VI. Intégration des nouvelles recrues ou de nouvelles 

compétences  

VI.1. Fonction de dispatcheur  
  

Le stagiaire ayant obtenu son brevet de sapeur-pompier/BO1, recevra une 

formation de 2h théorique sur la fonction de dispatcheur puis sera évalué par un 

examen écrit.   

  

En cas de réussite, il recevra une formation pratique, puis effectuera de la doublure 

au dispatcher pendant une période de minimum 8h. Pendant cette doublure, sous 

la supervision du dispatcheur, il effectuera des exercices proposés.   

  

La période de doublure  

    

Pour être opérationnel, le stagiaire devra réussir une épreuve comportant 

notamment une mise en situation au dispatching. Le jury de l’épreuve sera 

composé au minimum de deux des quatre personnes suivantes : le commandant 
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de zone, le directeur opérationnel, le responsable du dispatching ou le coordinateur 

de la formation au sein de zone.  

L’évaluation se fait sur base d’une fiche.  

  

VI.2. Fonction de pompier  
  

Le stagiaire détenteur du brevet de Sapeur-Pompier/BO1 effectuera des doublures 

sur missions réelles pendant une période de minimum 2 mois.   

  

Ensuite, pour être opérationnel le stagiaire devra :  

  

- Réussir un test d’opérationnalité portant sur la connaissance (localisation, 

utilisation, mise en œuvre) du matériel du véhicule de désincarcération et 

de l’auto-pompe premier départ du poste et un test de mise en pratique des 

règlements de manœuvre. Cette évaluation se fera sur base d’une fiche 

d’évaluation.Le jury sera composé, au minimum, du maître de stage et d’une 

personne parmi les suivantes : le chef poste (ou son adjoint), le directeur 

opérationnel, le commandant de zone ou le coordinateur formation.  

- Avoir un avis favorable de son maître de stage  

  

VI.3. Fonction d’ambulancier  
  

Lorsque le stagiaire sera en possession du brevet d’Aide Médicale Urgente, il 

effectuera au minimum 20h de 3ème homme au 1er départ ambulance. Il sera 

opérationnel si le coordinateur AMU donne un avis favorable.  

Un test portant sur la connaissance du matériel des ambulances et des moyens de 

localisation (cartographie, utilisation du GPS,…) peut être organisé si le 

coordinateur AMU le souhaite.  

VI.4. Intégration des nouveaux chauffeurs poids-lourds  
  

Le présent point va être soumis à modification vu l’imminence de modification du 

cadre légal.  

  

Actuellement, les membres du personnel désirant devenir chauffeur poids-lourds 

devront :  

- Être détenteur du permis de conduire C  

- Avoir suivi avec fruit la formation « manœuvre et conduite d’engin » à l’Ecole 

du Feu ou une formation interne équivalente - Faire une période d’écolage 

de min. 10 heures par véhicule - Réussir un examen de conduite et de 

connaissance par véhicule.  

  

Une commission chauffeur dont la composition et le fonctionnement sont proposés 

par le coordinateur de formation et fixés par le commandant de zone assure 

l’accompagnement et l’évaluation des candidats chauffeurs.  
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VI. Réintégration d’un membre du personnel après une 

longue absence  
  

La réintégration d'un membre du personnel après une longue absence se fera au 

cas par cas sur décision du commandant de zone sur base de l’avis motivé du 

directeur opérationnel, du conseiller SIPP et du coordinateur formation.  

  

Un programme de formation personnalisé peut-être proposé au membre du 

personnel concerné.  

  

La règle générale et effective est que le membre du personnel ayant une absence 

de plus de 6 mois doit démontrer qu’il est opérationnel. A cet effet, il doit confirmer 

:  

  

- 12 heures de formations continuées dont un exercice « porteur ARI » s’il 

n’est pas en ordre pour l’année en cours.  

- Un test d’opérationnalité portant sur la connaissance (localisation, 

utilisation, mise en œuvre) du matériel du véhicule de désincarcération et 

de l’auto-pompe premier départ du poste et un test de mise en pratique des 

règlements de manœuvre. Cette évaluation se fera sur base d’une fiche 

d’évaluation. Le jury sera composé de deux personnes parmi les officiers ou 

sous-officiers du poste dont l’une au moins sera le chef poste (ou son 

adjoint), le directeur opérationnel, le commandant de zone ou le 

coordinateur formation.  

  

  

VII. Mise à niveau/ recyclage des formations spécialisées  
  

Le présent point va être soumis à modification vu l’imminence de modification du 

cadre légal.  

  

Actuellement, la mise à niveau / le recyclage des formations spécialisées pompiers 

(porteur de tenue chimique, GRIMP, plongeur,…)  ne sont pas directement 

organisées par la zone. Elles se font par le biais d’autres institutions, en particulier 

l’Ecole de Feu de la Province de Liège en fonction des besoins de la zone sur base 

de l'analyse des risques.  

  

Le recyclage du personnel ambulancier se fait via l’EPAMU ou un autre institut de 

secouriste ambulancier reconnu par le SPF Santé Publique.  

Annexes :  
   

  

 Tableau des exercices obligatoires de formation permanente pour l'année 

2018  

 Tableau des besoins en formation continuée pour 2018.  

 Tableau des thèmes de formation continuée pour l’année 2018  
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 Modèle de fiche didactique des exercices   
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Tableau des exercices obligatoires de la  formation permanente 

pour l'année 2018  
  

  

  

  

Thème  Libellé  Type de 

formation  
Durée  
(heures 
)  

Public  Lieu  Fiches 

didactiqu 

es  

Lutte 

contre 

l’incendi 

e  

Feu de 

bâtiment – 

règlements de 

manœuvre  

Théorique + 

pratique  
3  CB/CM/C 

S  
Poste/site 

spécifique  
1  

  Feux spéciaux  Théorique + 

pratique  
2  CB/CM/C 

S  
Poste    

Secours  Désincarcératio 

n   
  2  CB/CM/C 

S  
Poste/site 

spécifique  
5 et 6  

Divers  ARI (exercices 

de sauvetage/ 

progression)  

Pratique  1  CB/CM/C 
S  

Poste  12  

  Radioprocédure  
  

  

Pratique  1  CB/CM/C 
S  

Poste    

  

  

Dispatch 

ing  
Cartographie  Théorique/pra 

tique  
2  CB/CM/C 

S  
Poste  
Hannut  

  

Chauffe 

urs  
Chauffeurs 1  

  

  

Théorique + 

pratique  
2  CB/CM/C 

S  
Poste    

  Opérateur 

pompe 1  
Théorique  2  CB/CM  Poste    

  Opérateur AE / 

Evacuation 

aérienne  

pratique  2  CB/CM  Poste    

  

Tableau des thèmes de formation continuée pour l’année 2018  
  

Cadre  Remarques  Besoins 

estimés  

 Modules   

Recrutement  
Stagiaires SP  

10  Brevet B01-1        

Cadre de Base  

candidats 

brevet 

caporal  12  

Delta B02 

Mod 1 (61h)        
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candidats  

sergent  6  

M01 Mod 1  

(8h)  

M01 Mod 2  

(24h)      

pas en  

ordre de  

module 9 en 

2017  max 27  

Sécurisation 
des  

interventions 

sur la voie 

publique 

base (7h)  

Techniques de 

lance pratique 

froide (3h)  

Techniques 

de lance 

pratique 

chaude (3h)  

Procédure 
amiante en 

cas  
d'incendie  

(6h)  

en ordre de 

module 9 

en 2017  max 35  

Sécurisation 
des  

interventions 

sur la voie 

publique 

base (7h)  

Procédure 
amiante en 

cas  
d'incendie  

(6h)  

Sauvetage 
du  

sauveteur 
module  

fireground 

survival (7h)    

API (en plus)  3  

recyclage  

API-théorie 

(3h)        

Cadre Moyen  

Les pros 
exterieurs  

ne sont pas 

repris  6  

Report EVAL 

12h ou PREV  

Sécurisation 
des  

interventions 

sur la voie 

publique 

cmdt (4h)  

Procédure  

amiante en 
cas  

d'incendie  

(6h)    

candidats 

brevet OFF1  1  

OFF1 mod 1 

(55h)        

Cadre 

Supérieur  

  7  

AAR Attaque 
feux  

intérieurs 

théorie (12h)  

AAR Attaque 
feux  

intérieurs 

pratique (6h)  

Procédure  

amiante en 
cas  

d'incendie  

(6h)    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Tableau des besoins estimés en formation continuée pour l'année 

2018  
  

Libellé  Ref  Durée  
KCCE  

Besoin 

CB  
Besoin 

CM  
Besoin 

CS  
Besoin 

Total  

Delta B02  DB0201  61h  12      12  
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M01 Module 1  M0101  8h  6      6  

M01 Module 2  M0102  24h  6      6  

OFF1 Module 1  OFF101  55h    1    1  

Techniques de lance 

pratique froide  
  

AT0712  3h  Env 30      30  

Techniques de lance 

pratique froide  
  

AT0712  

  

3h  Env 30      30  

Sécurisation des 

interventions sur la 

voie publique (base)  

ATT3711  7h  Env 60      60  

Sécurisation des 

interventions sur la 

voie publique  
(commandement)  

ATT3712  4h    7    7  

AAR Attaque feux 

intérieurs -théorie  
ATT2511  12h      7  7  

AAR Attaque feux  
intérieurs -pratique  

  

ATT2521  6h      7  7  

Procédure amiante  
en cas d’incendie  

  

ATT0311  6h  Env 60  6  7  Env 73  

Sauvetage du sauveteur 

module fireground 

survival  

ATT4712  7h  Env 30      Env 30  

Recyclage API antenne 

théorie   
ATT1712  3h  3      3  

              

  

+ formation de base : 10 candidats au brevet BO1  

  

Modèle de fiche didactique  
  

 

Service For 

 

mation  

Fiche didactique N°    

Rédacteur :    

Date de validation :    Validateur :    

  

Thème :      
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Objectif(s) :      

Nombre de participants :  12  Durée :  heures  

Nombre d’encadrants :    Niveau :  CB/CM/CS  

Support informatique :     

Matériel :    

  

  

  

  

Scénario :    

  

  

  

Evaluation :    

    

  


