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Cette formation permet d’acquérir les bons comportements et d’apprendre à
manipuler et à intervenir avec un extincteur sur un départ de feu réel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANTS
Formateurs en Prévention et Secours
Civiques

PRE-REQUIS
Aucun

SESSIONS 2016-2017
Nous contacter

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Mr Bernard DABAS

CONTACT
Comité Départemental des Yvelines
Secouristes Français Croix Blanche
Groupe scolaire de Haise
3 rue Mansart - 78370 PLAISIR
Tél : 01 30 55 02 02
info@croixblanche78.org
www.croixblanche78.org

A la ﬁn de la formation, les apprenants seront capables :
- de réagir lors d’un début d’incendie en tant que premier témoin ou lors de la
réception de l’ordre d’évacuation

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
PHASE THEORIQUE 1 HEURE 30 à l’aide de ﬁlms et de relations interactives
LE FEU
• déﬁnition
• causes et conséquences
• le triangle du feu
• principe
• les diﬀérentes classes de feu
• principes et eﬃcacité des agents extincteurs
• le danger des fumées
LES MOYENS D’EXTINCTION DE PREMIERE INTERVENTION
• les extincteurs
• Présentation
• Implantation
• principes de manipulation
• les autres moyens d’extinction
• Présentation
• Implantation
L’EVACUATION
• alarme, alerte
• les diﬀérentes consignes et organisation
• cas particuliers
LA PREVENTION objectifs et moyens
PHASE PRATIQUE «FEU»
• En extérieur, sur un bac à feu réel sécurisé (énergie Propane). Chaque stagiaire
manipule de 2 sortes
• d’extincteurs: eau et CO2 jusqu’à réussite. Extinction d’une casserole en feu
(essence F) à l’aide d’un torchon humide.
PHASE PRATIQUE«EVACUATION»:
• Après repérage des plans de sécurité, des diﬀérents circuits de secours, des
installations d’alerte, de secours et d’évacuation, déclenchement en dimension réelle lorsque cela est possible, d’un exercice d’évacuationn avec évaluation à intégrer dans le registre de sécurité.
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