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PLAN DE FORMATION 2015 

RÈGLEMENT DE FORMATION 

RÈGLEMENT DE L’ECOLE DÉPARTEMENTALE 

 

 

L’article 7 de la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale  précise que les « établissements publics établissent un plan de formation annuel 

ou pluriannuel, qui détermine le programme d’actions de formation … » 

 

Outre l’aspect législatif de ce document, il importe que le SDIS de l’Aisne, à l’instar des autres 

collectivités, s’interroge sur les stratégies de formation et ses besoins, en s’appuyant notamment sur 

les objectifs déterminés : 

 

 lors des travaux effectués dans le cadre de la révision du Schéma Départemental d’Analyse 

et de Couverture des Risques (SDACR) ; 

 au travers des récentes obligations règlementaires applicables aux sapeurs-pompiers quels 

que soient leurs statuts ; 

 par les différents référentiels ou guides nationaux ; 

 

sans négliger les besoins opérationnels et de service ni les attentes légitimes des agents.  

 

En outre, pour chaque action de formation, il est rappelé les critères d’accès, les modalités 

d’organisation des stages, les attendus ainsi que les objectifs poursuivis par le SDIS, que ces 

formations soient organisées en intra ou externalisées (CNFPT, ENSOSP, etc.). 

 

Enfin, un Règlement de formation et le Règlement de l’Ecole Départementale (EDIS) sont annexés à 

ce Plan de Formation. 

 

Ces documents, sont adoptés par l’autorité territoriale, après consultations des instances paritaires 

compétentes qui ont été respectivement consultées : 

 

- le 25 novembre 2014 pour le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires  et 

le comité technique ; 

- le 1er décembre 2014 pour la commission administrative et technique des Services d'Incendie et de 

Secours. 

 

Aussi, mes chers Collègues, je vous propose donc d’adopter le projet de délibération suivant : 

 

Vu le rapport n° 1 ; 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide d’adopter : 

 

 le  Plan de Formation 2015  

 le Règlement de formation  

 le Règlement de l’Ecole Départementale (EDIS) 

 

présentés en annexe. 

 
 Le Président, 

 Thierry THOMAS 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne  
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