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Vous êtes les bienvenus au sein de l’organisme de formation du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Yvelines. Nous ferons de 
notre mieux pour que votre séjour soit agréable, que vous puissiez 
travailler dans les meilleures conditions et que vous en gardiez un 
excellent souvenir. 
 
Vous allez vivre en commun, ce qui implique de votre part une certaine 
discipline et le respect des règles indispensables pour maintenir la 
réputation de l’organisme de formation. En outre, les règles de 
politesse doivent être respectées notamment à l'égard des 
officiers, des gradés et du personnel civil. 
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A. Convocations : 
Les stagiaires et les formateurs doivent respecter les horaires et les lieux 
indiqués sur les convocations ainsi que les accès prévus et définis par les 
sites. 
Le respect des aires de stationnement est impératif. 
Le Groupement Formation se dégage de toute responsabilité en cas de 
dégradations ou vols commis sur les véhicules. 
 

B. Attitudes et comportements : 
 

� Du stagiaire : 
Chaque stagiaire doit se tenir à certaines règles de vie élémentaires : 

- RESPECT : de la hiérarchie, de l’équipe pédagogique, des 
personnels des centres de secours et des personnels administratifs 
et techniques 

- PONCTUALITE : respect des horaires indiqués par l’équipe 
pédagogique 

- RIGUEUR : avoir une attitude énergique et correcte  
- COHESION : implication de chaque stagiaire dans la cohésion du 

groupe et avoir une attitude participative 
- DISCIPLINE : respect des droits et obligations 

 
L’utilisation des téléphones portables est interdite pendant les heures de 
formation. 
 
 

� Du formateur : 
Dans le cadre de la déonthologie et du comportement du formateur, celui-
ci est assujesti au réglement intérieur du SDIS et au droit de la fonction 
publique territoriale, il s’engage : 

- A transmettre des connaissances actualisées ; 

- A citer ses sources et à respecter les référentiels en vigueur ; 

- A garder l’anonymat des données professionnelles revêtant un 

caractère personnel ou confidentiel, présentées dans des supports 

de cours ou documents ; 

- Organiser les actions de formation dans le respect des règles de 

sécurité ; 

REGLEMENT INTERIEUR 



 

 

 

~ 5 ~ 

Règlement intérieur de l’organisme de formation du SDIS78  
 

 

 

- A appliquer des modalités pédagogiques adaptées aux stagiaires et 

aux compétences visées en fin de formation ; 

- A ne pas prendre de position politique, syndicale ou religieuse; 

- A ne faire aucune discrimination chez les stagiaires (statuts, sexes, 

origines,…); 

- A ne formuler aucune remarque d’ordre personnel ou à caractère 

évaluatif pendant la phase d’apprentissage, qui pourrait mettre en 

difficulté ou fragiliser un stagiaire ou un groupe; 

- A ne pas avoir une attitude pouvant porter atteinte à l’intégrité 

physique et morale du stagiaire; 

- A respecter le stagiaire et le considérer en tant qu’adulte en 

situation d’apprentissage; 

 
Le Chef du groupement formation ou le responsable de la formation ont 
toute liberté pour prendre les dispositions qui s'imposent, en cas de 
manquement aux règles. 
 

C. La tenue : 
Les stagiaires et les formateurs veilleront à avoir une tenue propre et une 
hygiène corporelle en corrélation avec le port de l’uniforme. La tenue est 
adaptée selon le planning de la formation et/ou à la diligence du 
responsable de la formation. 

- En salle de cours : tenue SPF1 (N°41 bis), bottes à lacets  
- En manœuvre : tenue de feu complète (N°41) remise le soir aux 

vestiaires de feu (interdite dans les chambres) 
- Education physique : tenue de sport 

 
 
Tous les déplacements extérieurs se feront dans une tenue 
uniforme pour le groupe, définie par le responsable du stage. 
NOTA 1 : le panachage des effets Sapeurs-pompiers est formellement 
interdit. 
NOTA 2 : le port des effets Sapeurs-pompiers est interdit en dehors des 
heures de travail. 
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D. Ponctualité et assiduité : 
- Les absences ne devront être qu’exceptionnelles, limitées et 

assujetties à des autorisations préalables et justifiées. 
- Toute absence injustifiée pourra faire l’objet d’une non-validation de 

l’unité de valeur suivie 
- Les stagiaires présentant un retard sur l’horaire prévu des cours, 

doivent imérativement en informer : le responsable de la formation, 
ou l’organisateur de la formation, ou le chef de garde du centre de 
secours (appel au standard) siège de la formation. 

- Les pauses sont encadrées par l’équipe pédagogique. Le calme et la 
sérénité sont requis quelque soit le site des actions de formation.Le 
responsable pédagogique veillera à informer les stagiaires sur les 
zones de repos et particulièrement les zones fumeurs. 

 
E. Salles de cours 

Les boissons et la nourriture y sont interdites.  

Les salles doivent être rangées après chaque utilisation (tables, 

chaises). Les tableaux doivent être effacés. Chaque soir, les fenêtres 

doivent être fermées et les lumières éteintes.  

Afin de préserver les outils pédagogiques mis à disposition (vidéo, 

informatique, diapositives), il est nécessaire de respecter les 

consignes d’utilisation. 

Les clefs de la salle de cours sont attribuées au responsable de la 

formation, en charge de leur réintégration le dernier jour. 

 

F. Accident et maladie : 
- Les stagiaires concernés doivent impérativement informer le 

responsable de la formation, afin qu’il en informe son supérieur 
hiérarchique. 

- Tout accident ou maladie pouvant mettre en cause la progression du 
stagiaire peut entraîner l'arrêt de sa formation (après avis médical 
et hiérarchique). 

 
G. Fin de formation : 

Les stagiaires procéderont au nettoyage, au rangement du matériel, à la 
remise en état des différents sites de manœuvres et des différents locaux 
mis à disposition. 
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H. Rôle du président de stage : 
Il est chargé : 

- De faire appliquer le règlement intérieur. 
- D'assurer les relations entre les stagiaires et le responsable de la 

formation.  
- De favoriser la bonne entente du groupe. 
- D'être l'interprète des stagiaires pour tous les problèmes ou les 

besoins rencontrés au cours du stage. 
 
 
 

I. Rôle du popotier :  
Il est chargé : 

- De veiller à la remise en état des locaux (ex : fermer les fenêtres, 
éteindre la lumière, effacer les tableaux,…) 

- De distribuer les documents remis par les formateurs. 
- De s'assurer de la bonne marche de la logistique. 
 

NOTA : Les rôles de popotier et de président ne concernent pas toutes les 
formations. Ils sont un appui pour l’équipe d’encadrement, dans le cadre 
des formations d’une semaine au minimum. Ils seront les seuls tolérés 
dans les parties administratives, ou certains locaux de vie des centres de 
secours. 

 
J. Hébergement au CFD: 

L’hébergement est assujetti à des règles de fonctionnement qui seront 
transmises lors de l’accueil des bénéficiaires. 
 

� HORAIRES : 
- Les stagiaires sont hébergés du lundi 7H00 au vendredi 18H30. 

Les stagiaires sont susceptibles d’être accueillis au centre de 
formation départemental, dès le dimanche soir entre 19H et 20H. 
Sous réserve d’avoir formulé une demande écrite auprès du chef de 
groupement formation, sous couvert du responsable de la formation 
concernée. 

- La démarche est identique pour les demandes d’hébergement les 
week-end. 
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� REGLES DE VIE : 
- Le soir, à partir de 21h00 les stagiaires s'efforceront d'atténuer les 

nuisances sonores liées à leur présence. 
- Les heures de sortie sont conditionnées par les horaires de mise 

sous alarme du bâtiment et par les recommandations de l’équipe 
d’encadrement  

- Il est interdit de fumer dans les locaux du SDIS (locaux à sommeil 
compris), en respect de la loi française. 

- Il est interdit de consommer de l'alcool dans les locaux du SDIS 
(locaux à sommeil compris), en semaine comme en week-end. 

- Il est interdit de recevoir des visites dans les locaux du SDIS (locaux 
à sommeil compris), en semaine comme en week-end. 

 
� ENTRETIEN DES LOCAUX : 

- Chaque stagiaire doit prendre soin des locaux et du matériel.  
- Les locaux à sommeil devront être laissés propres, rangés, aérés et 

lits faits.  
- Les sanitaires et les douches devront être nettoyés obligatoirement 

après chaque utilisation.  
- Aucun stagiaire ne sera toléré dans les chambres entre 12h00 et 

13h30, sans autorisation.  
- Une laverie est à la disposition des stagiaires au 1er étage du CFD 
- Tous les vendredi, un état des lieux concernant le nettoyage sera 

effectué par le responsable de la formation et le président. 
 
Le Groupement Formation ne pourra pas être tenu responsable des 
vols et dégradations d’effets. 
L’utilisation des installations sportives est consentie dans le respect du 
matériels, des règles d’hygiène et de sécurité. 
Le personnel de l’organisme de formation vous souhaite une bonne 
formation. 
 

 
Le chef du Groupement Formation 
 

 Signé le 17/05/18 
 
 Lieutenant-Colonel LEROY  
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