FORMATION INITIALE SAPA
(SAUVETAGE AQUATIQUE POMPIER AÉRODROME)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

INFORMATIONS

La formation sauvetage aquatique consiste à acquérir les
techniques nécessaires à la réalisation d’un sauvetage
nautique afin de permettre aux pompiers d’Aérodrome
d’intervenir seul ou en équipe dans le cadre d’un prompt
secours.

VOLUME HORAIRE
21 Heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :

-

Effectuer une analyse rapide des risques présents
Situer son rôle et sa mission en fonction des conditions du
moment
Développer des actions de prévention adaptées à
l’environnement aquatique et ses risques
Participer au dispositif de surveillance dans le milieu nautique
Participer à une action coordonnée de sauvetage en utilisant
les techniques et le matériel adaptés
Porter assistance aux personnes en difficulté sur un plan d’eau
dans le cadre d’un prompt secours en surface
Réaliser les gestes de premiers secours

-

Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Responsable SSLIA

PRÉREQUIS
➢
➢
➢

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
PSE 2 / SUAP à jour

NOMBRE DE STAGIAIRES
Groupe de 4 à 12 participants.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

PÉDAGOGIE

Le cadre réglementaire de Sauvetage aquatique pompiers d’aérodrome est
défini par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile relatif à la
prévention chez les pompiers aérodrome.

➢
➢
➢
➢
➢

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
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.

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

LIEU :
Site client

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

INDICATEURS QUALITÉ:
➢
➢

➢

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

LES PLUS EFORSA
➢

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