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Monsieur, 

-9 AVR. 2018 
Paris, le 
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L'arrêté du 4 octobre 2017 relatif au domaine d'activité de la formation et du 
développement des compétences chez les sapeurs-pompiers vient conforter un 
changement opéré en 2013 avec l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des 
sapeurs-pompiers professionnels. 

Ainsi, le changement d'orientation consistant à former à des compétences 
référencées en lieu et place de former à des matières « métiers » ou des outils 
opérationnels, s'est construit progressivement depuis 2013 au sein de service d'incendie 
et de secours. Ils ont été nombreux à être accompagnés par le CNFPf, l'ENSOSP ou 
l'ECASC pour préparer et former les équipes pédagogiques à ces nouveaux concepts. 

Pour permettre à tous de réaliser cette transition dans les meilleures conditions, de 
nombreuses actions ont été réalisées : 

• Réalisation de commissions de validation de formateurs accompagnateurs et de 
concepteurs de formation pour les personnels ayant développé des compétences 
avant l'arrêté du 4 octobre2017 ; 

• Organisation d'un séminaire destiné à former des concepteurs de formation; 
• Lancement de nouvelles formations dès novembre 2017. 

Au cinquième mois de la mise en œuvre, de l'ordre de 3 000 personnels ont obtenu 
les nouvelles qualifications, particulièrement au travers des dispositifs de 
reconnaissance des compétences antérieures acquises. 
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Concernant la notion de perte de formateurs comme l'évoque votre courrier, 
d'une part, le dimensionnement des équipes pédagogiques relève de la seule 
compétence des services d'incendie et de secours. D'autre part, les articles 9, 12, 
13, 14 de l'arrêté du 4 octobre 2017 ont été créés pour pouvoir intégrer les 
personnes disposant de compétences et/ ou étant titulaires de diplômes 
antérieurement acquis à la publication de cet arrêté, y compris à propos des 
qualifications pédagogiques obtenues dans le domaine du secourisme. 

Enfin la capacité du dispositif à absorber le volume de formation, va croître au fur et à 
mesure de l'arrivée de nouvelles vagues de personnels qualifiés augmentant ainsi la 
capacité à former les autres candidats, ce qui accélère de fait le déploiement du dispositif. 
En parallèle, mes services ont programmé plusieurs actions destinées à faciliter la 
compréhension, le déploiement, l'accompagnement des formateurs et des services 
d'incendie et de secours. 

Cela se concrétise par la réalisation: 
-d'une table ronde à destination des responsables fonnations des SIS, lors d'un séminaire 
à l'ENSOSP (mars 2018); 

- d'un guide d'accompagnement à destination des formateurs antérieurement qualifiés 
pour les aider à réaliser les phases de transition avec le nouvel arrêté (avril2018); 

- de rendez-vous thématiques avec les responsables formation pour les accompagner au 
déploiement dans leur SIS (à partir du 2° trimestre 2018). 

En ce sens, à ce stade, une dérogation de type 11biocide11 n'est ni nécessaire, ni 
adaptée. Toutes les mesures d'accompagnement prises à ce jour démontrent leur 
efficacité. Conscient de l'enjeu et de l'impact de cet arrêté, un suivi avec des bilans 
relatifs à la mise en œuvre est programmé. Le prochain est prévu mi-2018. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
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