
Convention de partenariat
Collège Denis DIDEROT - ISSOUDUN/SDIS 36
Opération « cadet-te-s de la sécurité dvile »

La présente convention intervient :
entre

le service départemental d'Incendto rt de secoure de Hndre
représenté-par: Monsleursel'Êe DESCOUT, président du conseil d'administration
domicilié : Etat major RN151- Rosiers - 36130 MONTIÉRCHÀÙME'

! dans la présente convention par " le SOIS de J'Indre »

et rétablissement scolaire « Collège Dente DIDEROT"
representé^r : Madame Marie-HêîèneTISSIER, -principale Su collège «Denis DIDEROT»

: 16 rue des Bernardines, 36100 ISSOUDUN
désigné dans la présente convention par « l'étebîissement scolaire Collège Denis DIDEROT »
PRÉAMBULE

La-préverrtlondorisques fart. partie de la ""ss'on éducative de l'École. Le respect d'autrui et de
sd:l;SSS??oKSSSage des rèâo de * w "'^. '. ^^'iK^'^s

ÎS? Sult^deiaprSerrtionetde la 8écurité do'ts'acquérir dès l'adotescence : l-article L 312-
i?«Ldu. codefédu<?t!on_énonce que " tout élève ~bénéfIcle.~dansTca(iî'ede°'sa";co£ilité
Lb;^toire^d<u'îe sensib"tsation à la Prévention^es ~rrsques"'et7u'x" missTon's" d; osaem^esarS
secours, ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de prem'iersecoure^

^Tér?lo ^xetdes. p!rsor1nes_rePrésente un enleu imPortant Pour les établissemente
sco!a!res--E"e. constitue. u" des asPecte les Plus sensibles" der'lagestion'"d^êtebiSmÏn'S
scolaires et notamment des collèges et lycées. '
^»,paiîenaLres<. ignata.iro. se. s?nt donlî .réunis pour instaurer un dispositif permettant de
;el?JlïJ^êliv esA'a.securité;-d. e faw^^^^^^
âfbJîî5!mentescolaires_etacet effet-de décide^'actions'commun^'t^dant rr^'ponïSS
LelîÏsdÏétab"?8mente conce':"és- II s'agit'demettre"en"ou7rew un'elsensrb ilîa^"à'Ta
2ÏÏ^ÏSJlï!s elÏ. miMions dM se^i^de-^^^

premiers secours. <*

?^arte2aîiat. îppu!esur_la.. col~yention-cadredePartenariat e"tre le ministère de l'intérieur et
R%ÏÏSÏîSIÎd^on^tLonaleduA8^20ï57amsï^^^

(BOEN n "9 du 3 mars 2016).



Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE l:

L'objet de la présente convention vise à créer un partenariat afin de promouvoir les actions
pemtettanten particulier de :
- développer une attitude citoyenne parmi les jeunes élèves
- former dans les établissements scolaires concernés des équipes d'"assistants de sécurité",
mobilisables lors des exercices d'é^cuation ou de confinement organisés par rétablissement
- favoriser une cuiture de la sécurité civile, par une sensibilisation aux procédures et équipements
de sécurité »

- délivrer le certificat de compétences . Prévention et secours civiques de niveau l » (PSC1)
- délivrer le diplôme de « Cadet de la Sécurité Civile »
- favoriser la connaissance du métier et des missions des sapeurs-pompiers.

AmiCLE2:

Afln de financer et de mettre en ouvre le dispositif, il est convenu que les signataires de la
présente convention et leurs représentants sont habilités dans le cadre d'un partenariat
largement ouvert, à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des subventions, de dons
matériels et financiers.

ARTICLES:

Les cadet-te-s de la sécurité civile formés dans rétablissement ont pour principales missions de ;
- constituer un relais auprès des élèves notamment en les sensibilisant aux sujets relatifs à la
sécurité,

- participer à l'équipe de sécurité de rétablissement lors de l'or@inisation des exercices
d'évacuation ou de confinement, de la vérification do équipements de sécurité incendie, de
l'accueil des sapeurs-pompiers intervenant sur les sites,
- intégrer une équipe de premiers secoure par notamment la tenue de postes de secours lors de
manifestations de ('établissement,
- participer à des actions de sensibilisation ou prévention organisées localement,
- faire découvrir la profession de sapeur-pompier et son environnement en participant notamment
aux carrefours des métiers, aux journées portes ouvertes et manifestations organisés par les
signataires de la présente convention.

ARTICLE 4:

La constitution de l'équipe est effectuée par rétablissement scolaire.
La formation des cadet-t&s est organisée les mercredis aprè&midi, en 15 séances se déroulant
de novembre 2020 à juin 2021, selon le calendrier Joint en annexe e la présente convention.

La formation se déroule dans les locaux du collège, sauf lors des séances prévues sur les
installations extérieures; pour ces déplacements, le transport des élèves est assuré par le SOIS, à
ses frais et sous sa responsabilité.

Lors des séances de formation, les élèves et les intervenants doivent se conformer au règlement
intérieur du collège.
En cas de manquement grave au règlement intérieur, ou de comportement non conforme aux
valeurs véhiculées par la formation, le chef d'établissement pourra décider dans le cadre de son
pouvoir discspiinaire, et en accord avgc le SDIS, de l'exclusion de l'élève du dispositif.



ARTICLE 5 :

L'encadrement de la formation est assuré par le SOIS et par les personnels de rétablissement
scolaire désignés parmi les membres de la communauté éducative.'

ARTICLE 6 :

Le programme de formation des équipiers se définit autour de trois axes :

l- connai re son environnement, les risques et leur gestion (culture du risque) ;
- analyse de son environnement, des risques, et de leur gestion;
- les bons réflexes

2'r -tr. - . t. ur de sécur[té ci ' e et s'investir au sein e 'établi (aire (culture de la
sécurité civile) :
- connaissance de ta sécurité civile, de ses acteurs, leur rôle, leurs compétences et leur
daction

- formation aux gestes de premier secours (PSC1)
- initiation à la sécurité incendie au sein de rétablissement scolaire
3- ^artici er à la diffusion de la u rede l e u ité ciwl t de la réverition des ris ues
- valoriser l'image des acteurs de la sécurité civile
- partager les valeurs des sapeurs-pompiers
- favoriser rengagement des jeunes au sein de la sécurité civile
- participer au devoir de mémoire favorisant la solidarité

ARTICLE?:

Les-partenaîresou leurs rePrésentants s'engagent à contracter une assurance garantissant leur
r8sp.onsab!!ité_ciyi !e. poljr les actions clu>ils mènent dans le cadre de ceUe opération'ainsi que
pour les élèves et les personnels relevant de leur compétence.
chaquepartie falt son affaire des autorisatio"s requises et modalités de participation des élèves
et des personnels relevant de leur compétence.

ARTICLE 8 :

A l'issue de la formation, et compte tenu de leur implication dans le dispositif, les « cadets-te-s de
la sécurité civile " s'engagentà mettre leurs connaissances et compéte'nces'acquisesîoredefeur
formation au service de rétablissement scolairejusqu'à la fin de leur scolarité au'collège."

 

ARTICLE 9 :

La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2020-2021
Une évaluation du dispositif sera effectuée à l'échéance de l'année scolaire.

Fait à ISSOUDUN, le ûk./O^/l-ien trois exemplaires originaux
Pour le Collège Denis DIDEROT,
La Principale

PourleSDIS,
le président du conseil d'administration

ACAD ORLEANS. TOURS

ft^^sw 6w~

Marie-HélènetlSSJER

Ti^.^ IER ^Y^. ̂ ^


