
 

 

 

Action partenariale :  

Service départemental d’incendie 

 et de secours (SDIS) 

 

Appel à candidatures 2020-2021 

Diffusion d’une culture de sécurité civique  

Contexte : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et le Département sont fortement 
attachés à la diffusion auprès des collégien.ne.s d’une culture de prévention et de sécurité civile, 
afin de leur permettre d’être en capacité d’agir dans leur vie quotidienne pour porter assistance 
et préserver des vies. 
C’est pourquoi, afin de développer cette culture de la prévention, le SDIS, après une année 
2018/2019 à titre expérimental, propose de développer l’intervention de sensibilisation aux 
risques et aux comportements citoyens afférents complémentairement à d’autres actions 
permettant l’éducation à la sécurité civile des élèves développées dans le cadre du projet 
éducatif de l’établissement.  

 
Objectifs  
Développer et encourager une culture de prévention conformément aux orientations de la 

politique de sécurité civile permettant de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant 

davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens 

encourageant les solidarités. 

 

Qui peut candidater ? Collèges publics et privés, tous niveaux  
 

Descriptif de l’offre 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le SDIS propose d’organiser 24 sessions d’une ½ journée (maxi 

2 sessions par établissement) de sensibilisation à la culture du risque et aux comportements 

citoyens. 

- Organisation des secours en France 

- Les Sapeurs-Pompiers (et acteurs de sécurité civile partenaires) 

- Prévention et lutte contre les incendies 

- Sensibilisation aux risques locaux 

- Encourager les engagements citoyens (Jeune Sapeur-Pompier, Sapeur-Pompier 

Volontaire, Volontaire Civique)… 

 

 

Il est toutefois précisé que cette intervention ne consiste pas à 

former au PSC1 ou aux gestes qui sauvent. 

 



Par groupe d’une vingtaine d’élèves maximum par session, composé soit d’élèves de 6ème -

5ème soit d’élèves de 4ème-3ème. Prioritairement les élèves délégués (délégué de classe, 

médiateur, éco-délégué etc…) accompagnés obligatoirement durant la session d’un 

personnel éducatif de l’établissement.  

Il est possible d’organiser 2 sessions sur une même journée (matin et après-midi) pour 2 

groupes différents d’élèves.  

 

Modalités de mise en place 
Les collèges souhaitant s’inscrire dans cette démarche de diffusion d’une culture de Sécurité 

Civile, devront formaliser leur demande via le formulaire de candidature prévu à cet effet et 

peuvent prendre contact pour tous compléments d’information avec : 

- Le Service Départemental d’Incendie et de secours 29 (SDIS) :  

Capitaine Vanessa Godfroy : 02 98 10 31 83  vanessa.godfroy@sdis29.fr 

Les dossiers seront étudiés et priorisés si besoin au regard des critères suivants :  

 Nombre d’élèves délégués concernés  

 Lien avec le projet d’établissement et existence et cohérence avec d’autres actions 

de prévention  

 Lien avec le comité d’éducation à la santé et la citoyenneté  

 Priorité aux établissements ayant un internat  

 Lien avec d’autres partenaires  

 Parité entre nombre d’établissements publics et privés retenus  

Candidature :  
Les établissements intéressés peuvent compléter le dossier de candidature et le 

retourner pour le 15/05/2020 uniquement par voie électronique  à : 

 information.preventive@sdis29.fr  

copie à sylvaine.frenay@finistere.fr 
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