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COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION ENSEIGNEMENT SECOURISME ET SA PEDAGOGIE 

24 avril 2016 

 

 
MEMBRES PRESENTS 
 

MCL POURRET  Président délégué de la commission 

LTN  ROSSI  animateur régional Ile de France 

CNE DUCHEMIN Animateur région GUDSO 

SCH  COITE   animateur régional région Auvergne 

LTN  GOUERY  conseiller technique  

SCH HERBE  conseiller technique SST 

SCH  LEDOUX  Conseiller technique région Rhône Alpes 

LTN LINGOT  Animateur régional Aquitaine-Limousin 

CNE  POULAIN  Conseiller technique SST 

SGT ZILL   Animateur régional Bourgogne Franche Comté 

LTN RODRIGUES Animateur régional Midi-Pyrénées 

ADJ  MARTIN   BSPP/Centre de Formation au Secours A Victimes 
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ORDRE DU JOUR 
 
I VALIDATION DES FORMATIONS DE FORMATEURS DE FORMATEURS 

 
II ACTUALISATION DE LA LISTE DES MEMBRES DE L’EPN  

III PROCEDURE DE REVISION DES RIF ET DES RIC 
 

IV MATERIEL (REALISATION DE FICHES DE SYNTHESE) 
 

VI QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Ouverture à 9h30 de la séance par Didier POURRET Président délégué à cette commission. 

Jean-Jacques LINGOT est désigné secrétaire de séance.  

 

 
I.SUJET  « Validation des Formations de Formateurs de Formateurs» 

 

 

Il est rappelé la procédure pour l’organisation des formations de formateurs de formateurs 

(initiales et continues). En effet il est important que ces formations fassent l’objet d’une 

demande officielle au moyen du formulaire prévu et soient validées par notre commission. Un 

programme type établi par l’équipe de Yannick COITE servira de fils conducteur afin 

d’assurer une cohérence entre les formations organisées par la FNSPF sur tout le territoire 

Français. Un dossier administratif sera diffusé également avec un niveau de tarif servant de 

base pour les unions.   

 

Il est prévu une formation de Formateurs de Formateurs (sans concepteur) à Tarbes du 15 au 

26 août 2016. 10 inscrits – 4 formateurs. 

 

Les formations de formateurs de formateurs seront validées au cours de la prochaine 

commission prévue en juin.  

 
II.SUJET  « Actualisation de la liste des membres de l’EPN » 

 

 

Une actualisation et une validation des membres de l’équipe pédagogique nationale de la 

FNSPF est effectuée. La liste sera diffusée à Olivier RIOU et à tous ses membres. 

 

III.SUJET  « Procédure de Révision des RIF et des RIC » 

 

Il est rappelé par Patrick ROSSI, le renouvellement de plusieurs RIF et RIC à faire avant le 30 

septembre 2016. 

 

Une relecture sera effectuée par : 

 

 Formateur de Formateurs et CAEF (François LEDOUX et Yannick COITE) 
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 PIC (Daniel RODRIGUEZ et Jean-Jacques LINGOT) 

 PSC (Frédéric DUCHEMIN et Cédric CADORET) 

 PS (Fabrice ZILL et Patrick ROSSI). 

 

Après relecture une diffusion sera effectuée à tous les membres de l’EPN pour avis. 

 

 

 

IV.SUJET  «  Etudes de matériels » 

 

Afin de permettre d’apporter à un grand nombre de sapeurs-pompiers la connaissance de 

matériels avec une critique objective, Fabrice MARTIN et Philippe GOUERY sont chargés 

d’étudier et d’établir des fiches de synthèse sur les matériels suivants : 

 

 Attelle cervicale XCOLLAR – fabrication CORBEN 

 Civière de relevage COMBI CARRIER 2 – fabrication CORBEN 

 Multi paramétrique (DSA – ECG avec transmission) DEFIGARD Touch 7 – 

fabrication SCHILLER 

 

 

 

VI.SUJET  « Questions diverses » 

 

 

Pour la prochaine réunion il est demandé à chaque groupe de travail de redéfinir leurs thèmes 

à traiter. 

Au cours de la prochaine commission chaque thème devra être validé et contenir des objectifs 

précis (quoi, comment, avec quoi  et quand)  

 

 

La prochaine réunion est fixée au mardi 14 juin à 10 h 00 dans les locaux de la Fédération. 

 

 

Fin de réunion à 12h00. 


