PLANNING Cycle 4 => 2017-2018

CSP EST

Selon la couleur, la formation se déroule au CSP Centre ou Est

CSP CENTRE

JSP 4

Merci de vous inscrire dans une case non occupée.

Cours théoriques 30 mn

Cours pratiques

mercredi 22 novembre 2017

Rôle de l'équipier, l'objectif d'une reconnaissance, éléments à rechercher/déroulement
type,règles de sécurité à respecter

mercredi 29 novembre 2017

Les différents types de risques et les actions adaptées (RCH, RAD, SD, Panneau, SNCF, La technique de protection du binôme dans le cadre d'un effet thermique
HAUTE TENSION)
(positionnement,,,)

mercredi 6 décembre 2017

La préservation des traces et indices, interventions particulières pouvant faire l'objet
d'une enquête de police ou de gendarmerie

Etablissement de plain pied

mercredi 13 décembre 2017

Lot de reconnaissance longue distance

Mise en œuvre de l'ARI: La réalisation d'un parcours opérationnel avec
obstacle et recherche de victime

Sauvetages et mises en sécurité

Sport collectif puis goûter de fin d'année

mercredi 20 décembre 2017

Vacances de Noël : Fin des cours : samedi 23 décembre 2017 Reprise des cours : lundi 08 janvier 2018
mercredi 10 janvier 2018

Notions de prévention appliquée à l'opération : l'accessibilité (voies engins, échelle), la
sectorisation CF, les sorties de secours, le désenfumage, les système d'alarme

Établissement vertical par l'extérieur/Établissement vertical par l'intérieur

mercredi 17 janvier 2018

Le matériel de protection de bien, les bâches, les lots de protection

Etablissement rampant, lances en étage

mercredi 24 janvier 2018

Les ascenseurs

Les ascenseurs

mercredi 31 janvier 2018

La capture d'animaux,les différentes espèces d'animaux: comportement et danger, les
risques liés aux interventions animalières, le rôle du vétérinaire SP.

Les moyens de protection du personnel, le matériel animalier et mise en
œuvre

mercredi 7 février 2018

Evaluation sur O.D. (bâches...)

Révisions établissements

Vacances de Février : Fin des cours : samedi 10 février 2018 Reprise des cours : lundi 26 février 2018
mercredi 28 février 2018

Les phénomènes thermiques et les techniques d'interventions , l'explosion de fumée et
l'embrasement généralisé éclair,

Établissement vertical par l'extérieur

mercredi 7 mars 2018

Les techniques opérationnelles de lutte contre les phénomènes thermiques

LSPCC

mercredi 14 mars 2018

Les valeurs et l'éthique des SP valeur: honnêteté, discipline, courage, dévouement,
honneur, respect de l'autre,

Mise en œuvre de l'ARI: La réalisation d'un parcours opérationnel avec
obstacle et recherche de victime RÉVISION

mercredi 21 mars 2018

Les notions de prévention : accessibilité (voies engins), sorties de secours et système
d'alarme

Lances en étage au moyen de l'échelle à coulisse

mercredi 28 mars 2018

Le cadre opérationnel et la procédure d'intervention sur les ascenseurs

Manoeuvre BAT BAL

jeudi 5 avril 2018

Neutralisation des hyménoptères. Déroulement d'une intervention et équipement

Les groupes électrogènes

mercredi 25 avril 2018
mercredi 2 mai 2018

Vacances de Pâques : Fin des cours : samedi 07 avril 2018 Reprise des cours : lundi 23 avril 2018
Les différentes espèces d'animaux. Le rôle du vétérinaire et les risques liés aux
Le matériel animalier mis en oeuvre
interventions animalières.
Les principaux risques locaux et leurs procédures

RÉVISION BREVET LSPCC

mercredi 9 mai 2018

Les situations entraînant ou non l'intervention des pompiers

RÉVISION BREVET ARI (reconnaissance d'une pièce avec commande)

mercredi 16 mai 2018

Sauvetages et mises en sécurité. Choix entre les notions de confinement et d'évacuation Manoeuvre M3,M4 et M6
Révisions du brevet : ARI, LSPCC ...

mercredi 23 mai 2018

BREVET JSP BAUMES LES DAMES

samedi 26-05-18
mercredi 30 mai 2018

La priorité des actions par rapport à la préservation des indices

Manoeuvres INC combinées et LSPCC

mercredi 6 juin 2018

Présentation de la formation des SPV. Conseils pour une bonne intégration en CIS.

LSPCC (ext,exca et protection contre les chutes)

mercredi 13 juin 2018

Intervention d'Astrid pour le Stress 1h00

Utilisation des échelles

mercredi 20 juin 2018

Les tuyaux en écheveaux

Manoeuvres écheveaux

mercredi 27 juin 2018

Journée récréative

Congés d'été 2018

