FORMATION UV INC
(MODULE INCENDIE STRUCTURES / VL)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

✓

INFORMATIONS

Le module incendie a pour objectif de connaître le
matériel des engins incendie dans différentes utilisations,
les phénomènes et de développement d’un incendie,
maîtriser les manœuvres, règles et techniques
d’établissement et d’alimentation.
Réaliser une extinction au sein d’un binôme et exécuter
efficacement les activités incendie conformément aux
ordres donnés par le chef de manœuvre.

VOLUME HORAIRE
-

PUBLIC CONCERNÉ
-

PROGRAMME :

-

➢
➢

Groupe de 4 à 12 participants.

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢

Le cadre réglementaire sur le module incendie est défini par un arrêté du
ministre chargé de la sécurité civile relatif à la sécurité chez les pompiers
aérodrome.

LIEU :
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

L’unité de valeur fera l’objet d’une évaluation formative par une
mise en situation. L’apprenant sera évalué à minima sur le respect
des règles de sécurité et sur la justification des actions mises en
œuvre lors de sa prestation. Les évaluations seront réalisées en
continu sur la durée de la formation ainsi qu’une validation finale
par un examen.

ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

➢
➢

➢

Diaporama et Film(s)
Utilisation du matériel métiers
Mise en situation des participants
Situations à résolution de problèmes

Aéroport AUCH-GERS 32000 AUCH ou site client

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

INDICATEURS QUALITÉ :

Certificat médical prévu par l’article 13 de
l’arrêté du 18/01/2007
Titulaire du diplôme de Pompier d’aérodrome à
jour du recyclage

NOMBRE DE STAGIAIRES

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Responsable SSLIA

PRÉREQUIS

Engagement des premiers moyens sur les feux de structures et
les feux de véhicules
Les reconnaissances – Généralités
Les sauvetages et mises en sécurité
Les établissements
La protection
La surveillance
Préservations des traces et indices
Protocoles désinfection sur feux
Le RETEX
Les messages

-

35 Heures réparties en 2 temps :
14h en E-learning
21h en présentiel (sur site EFORSA)

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible
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