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Liminaire :
En 2005 quasiment imposé à la Brigade par le Préfet de Police, le commandement de la BSPP accepte de
répondre favorablement aux demandes de la DGSCGC, des instances sociales de la Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et de l’Education Nationale qui visent à dispenser au
profit de la jeunesse dans le cadre du dispositif Ecole Ouverte, des messages de prévention et de sécurité dans
les établissements scolaires, des actions de sensibilisation aux accidents domestiques, et la diffusion des valeurs
de la citoyenneté.
Compte tenu de la charge opérationnelle incompressible pesant sur l’encadrement de la BSPP, le colonel
PRIEUR alors commandant en second ayant estimé que les anciens cadres du corps possédaient les compétences
et le dynamisme nécessaires pour assurer cette mission propose alors à Gérard GUIDAT président de
l’ANACAPP la gestion de ce dispositif.
L’ANACAPP reçoit donc délégation pour cette mission qui, ayant donné entièrement satisfaction aux
partenaires sera reconduite annuellement jusqu’à ce jour.
Avec l’aval des présidents de l’ANACAPP, Gérard GUIDAT puis Johnny CARMINATI, la BSPP reconnaissant
la rigueur de la gestion de l’ANACAPP et la disponibilité de ses adhérents, lui confie progressivement de
nombreuses autres missions (détaillées ci-dessous). Ces actions seront assurées pendant 16 ans, de 2005 à 2020
sous les commandements des généraux Bernard PERICO, Joël PRIEUR, Gilles GLIN, Gaëtan PONCELIN de
RAUCOURT, Philippe BOUTINAUD, Jean-Claude GALLET, Jean-Marie GONTIER.
Contre toute attente, fin 2020, le Général Jean-Marie GONTIER a décidé de confier la gestion de ces dispositifs
à la FNASPP devenue GNASPP en cours de restructuration.
Le bilan ci-dessous présente l’ensemble des actions concernées effectuées en liaison étroite avec les officiers et
cadres de la division ORH qui ont été en charge de ces missions, et en particulier (dans l’ordre chronologique) :
le CNE MICHEL, le MAJ DAMOUR, le MAJ WISSLE (avec le caporal MASSON), le CNE PENEAUD,
l’ADC ZIOLKOWKI (avec le CCH BARDIN) le CNE LECLERCQ.

I.

Synthèse 2005/2020:
Depuis 2005, à la demande du commandement de la Brigade, les anciens cadres de l’ANACAPP sont
intervenus bénévolement ou dans le cadre des réserves citoyenne ou opérationnelle dans différentes actions, à
savoir :















De 2005 à 2020: dispositif « Ecole Ouverte ».
De 2005 à 2020: encadrement des JSPP.
De 2005 à 2020: encadrement des semaines découvertes.
En 2007 : semaine nationale des acteurs de la Sécurité Civile.
De 2008 à 2015: mise en œuvre de Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
En 2008 : participation à des forums sur la sécurité dans des ERP.
En 2009 et 2015: participation à des carrefours des métiers, des forums de l’emploi et des
séances d’information et d’éduction des populations aux risques
Fin 2009 et début 2010: participation à l’encadrement des centres de vaccination lors de
l’épidémie de la grippe A - H1N1.
De 2009 à 2020: bac pro « sécurité-prévention »
En 2010: organisation du premier stage expérimental « Service Civique » au profit de l’agence
du Service Civique et de la Cohésion Sociale.
De 2011 à 2020: gestion des Volontaires Service Civique.
De 2014 à 2015: participation à l’opération Plouf 75 organisée par le Secrétariat Général de la
Zone de Défense et de Sécurité de Paris
De 2012 à 2014 : Encadrement des cadets de la République.
De 2017 à 2020 : Formations cadets de la Sécurité Civile
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II.

Le dispositif « Ecole Ouverte » 2005/2020 :

Premier dispositif confié à l’ANACAPP par la BSPP en 2005 l’«Ecole Ouverte» a permis pendant 16
ans la formation de 5346 élèves lors de 364 actions dans les établissements scolaires.
Les cours ont été assurés par 63 formateurs dont 55 membres de l’ANACAPP et 8 appartenant à d’autres
associations de la FNASPP
A partir de 2006, pour permettre de donner satisfaction à l’ensemble des établissements demandeurs,
seule la formation « incendie prévention » a été proposée lors d’un stage de 2 jours comprenant les thèmes
classiques (présentation de la BSPP, triangle du feu, moyens d’extinction, conduite à tenir, alerte des secours,
prévention, visite d’un Centre de Secours et manipulation d’extincteurs sur feux réels), la formation du
secourisme (PSC1) étant assurée par l’établissement ou des associations (Croix rouge, Protection civile…).
Le programme de base a été complété en 2008 par une présentation du défibrillateur automatique puis
en 2009 par la présentation du Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée.
Depuis le 5/12/2006, une convention tripartite lie la BSPP, l’ANACAPP et la GMF, cette dernière
apporte un soutien à la réalisation des actions « Ecole Ouverte » (puis « PPMS ») en prenant notamment en
compte le déplacement des formateurs résidant en province.
La coordination du dispositif a été assurée en 2005 par Gérard GUIDAT, puis, de 2006 à 2011 par André
REYSSIER, de 2012 à 2014 par Raynald VAUDEL et depuis 2015 par Philippe CAUSEL.
Listes des formateurs :

Les 54 membres de l’ANACAPP :
ARCHAMBAUD de
BEAUNE Bruno
BOTTEREAU Laurent
BRULE Franck
CONSTANTIN Alain
COTTEAU Claude
DESCHAMPS Bruno
DUBOIS Léopold
FRAPPIN Guy
GOUERY Jacques
HAVARD Patrice
LECOEUR Jean Marie
MOUSSOT François
REYSSIER André
ROUX Christian

BARRABAN Bruno

BLANC Roger

BLANDIN Didier

BRIGHEL Francis
CARMINATI Johnny
CLAVIEZ Jean Claude
De LANGHE Alain
DOZIERE Jean-Marie
DURAND Rolland
GAGNEUX Christian
GOUERY Philippe
JAMES Daniel
MALATRAIT Alain
NOBILET Loïc
RICHAUME Gérard
THUON Claude

BRU Dominique
CAUSEL Philippe
CHINALETTO Jean-Claude
DELAGE Jacky
DUBOIS Gérard André
DUHAMEL Jean-Bernard
GILAIN Jean-Claude
GRIMAUD Christian
JEANVOINE Yves
MALBEC Jean-Michel
PINSON Claude
ROYER Dominique
VAUDEL Raynald

BRODIER Bernard
CHOLLET Raymond
COSSON Alain
DELHAYE John
DUBOIS Gérard Jean
FAYOLLE André
GODIN Michel
GUIDAT Gérard
LE FUR Pierric
MATHIVET Alain
POMMIER Claude
STEFIC Robert

Les 8 membres d’autres associations de la FNASPP:
CHAMBRIN Bruno
PRIGENT Jacques
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Bilan synthétique :
Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Voir nota ci-dessous

Nombre d’établissements
concernés
6
19
28
33
37
36
24
15
18
24
22
20
23
20
21
18

Nombre d’élèves
formés
83
320
394
430
597
478
301
185
269
332
302
302
362
293
372
326

Nombre d’anciens
SPP impliqués
10
23
28
35
35
35
29
26
29
49
26
24
43
19
23
20

364

5346

454

Total

Nota 2020 :
Malgré les contraintes liées à la COVID-19, 11 actions programmées en 2020 ont pu être réalisées. Toutefois
pour les actions de juillet et octobre, la BSPP n’ayant pas autorisé l’accès aux CS pour la visite des Centres, le
programme a été, en accord avec la DRJSCS, adapté aux circonstances.
Face à la situation exceptionnelle et en raison de la sollicitation forte des autorités (DRJSCS, Préfecture IDF,
Rectorat de Bobigny et Créteil) l’ANACAPP s’est instantanément adaptée et a pu organiser à la demande de M.
le préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris (application de la note gouvernementale du 29 mai 2020) et
en supplément des stages Ecole Ouverte, 5 actions dans le cadre du Plan Vacances Apprenantes (Secteur Ouest
de Bondy et Noisy le Sec) une action « Quartier d'automne » (Secteur de Paris Est) et à la demande de la
DRJSCS une action découverte de la plongée sous-marine encadrée par des moniteurs de plongée de
l'ANACAPP notamment.
Notons que l’ANACAPP et l’UFOLEP ont été les seules associations en mesure de répondre
favorablement à la demande concernant le « Plan vacances apprenantes ».

III.

Service Civique 2011/2020:

Suite à la création du Service Civique, par la Loi N° 2010-241 du 10 mars 2010, le commandement de la BSPP
demande à l’ANACAPP de s’investir dans ce domaine afin de donner aux jeunes, dans le cadre de la mixité
sociale, une chance d’être accueillis et d’intégrer les rangs de la Brigade par le biais de ce dispositif.
L’ANACAPP obtient, le 10 mars 2011, l’agrément au titre de l’engagement de service civique lui permettant la
mise en place, par voie de convention, de cette action dans le monde associatif et à la BSPP.
L’agrément lui est accordé pour 2 années, 70 contrats sont autorisés dans le domaine « intervention d’urgence ».
Les premiers volontaires sont accueillis le 1er juillet 2011 à la 1ère et à la 9ème CIS.
L’association obtient le 26 février 2013, puis le 17 février 2015, le renouvellement de son agrément lui autorisant
à accueillir 92 VSC pendant l’année 2015 pour la mission suivante : « Participer aux missions d’urgence et aux
actions de soutien, de sensibilisation à la sécurité civile et aux risques d’accidents domestiques ».
Pendant ces 4 années, l’ANACAPP assure la totalité de la gestion administrative des volontaires en liaison
étroite avec le CFA de la BSPP.
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Début mars 2015, le commandement de la Brigade a pour objectif la montée en puissance de la population VSC
accueillie par l’ANACAPP. Un groupe de travail est créé sous la responsabilité du SCORH.
Une nouvelle demande d’agrément, modifiant le nombre de contrats à délivrer, est adressée à l’Agence du
Service Civique. L’association obtient le 9 juin 2015 une décision (IF-075-15-00003-01) portant modification
de l’agrément au titre de l’engagement de Service Civique. Elle est autorisée à signer 354 contrats pour l’année
2015 et 350 pour l’année 2016. Début septembre 2015, la Brigade prend en charge une importante partie du
travail administratif quelle confie à la section recrutement du BORH.
Sur demande de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Paris, une demande de prolongation de
l’agrément d’une année avec un calendrier prévisionnel d’accueil des volontaires pour l’année 2017 a été
adressée le 6 décembre 2016 à la Préfecture de la Région Ile-de-France. Une nouvelle décision portant
modification de l’agrément (IF-075-15-00003-02) est accordée le 17 février 2017. Elle autorise 280 contrats de
10 mois pour l’année 2017.
Le 26 janvier 2018, le Préfet de Région Ile-de-France, Préfet de Paris, accorde par décision n° IF-075-17-0011000, un agrément pour une durée de trois ans (2018-2019-2020). Le Président de l’ANACAPP est autorisé à
signer 300 contrats par an. Pour l’année 2019, sur demande de la DDCS 75 en date du 4 septembre 2019,
l’ANACAPP a remis 50 contrats à disposition. Par décision n° IF-075-17-00110-01 du 16 septembre 2019, 250
contrats sont autorisés.
La coordination de ce dispositif a été confiée à Claude POMMIER qui a assuré en liaison avec le président
Johnny CARMINATI l’ensemble des relations avec la BSPP et les organismes suivants :
- Agence du Service Civique
- Préfecture de la Région Ile-de-France, préfecture de Paris – Demande et renouvellement d’agréments
- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale – Réunion bilan
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale 75 – Compte rendu annuel des activités
- Ministère de l’Intérieur – Participation au Comité de Pilotage
- Agence de Services et de Paiement du Limousin – Extranet « ELISA » gestion des VSC
- Missions Locales du département de la Seine-Saint-Denis – Présentation de candidats
Comme le prévoit la Loi du 10 mars 2010, chaque VSC était encadré par un tuteur de l’ANACAPP. Ces tuteurs
participaient chaque mois aux entretiens et à la sélection des candidats.
Liste des tuteurs, membres de l’ANACAPP : (agréés dans la réserve citoyenne auprès du général commandant
la BSPP)
Johnny CARMINATI
Alain de LANGHE
André REYSSIER

Claude POMMIER
Didier MARTIN

Michel BANDELIER
Philippe ROY

Raynald VAUDEL trésorier général de l’ANACAPP a assuré la lourde gestion financière du dispositif qui
consistait à percevoir de l’agence du Service Civique une contribution individuelle et mensuelle pour chacun
des VSC, contribution permettant de défrayer, via la Préfecture de Police, la BSPP (Formation, repas, visites
médicales etc…), d’assurer le financement des effets de sport, l’organisation des journées de formation civiques
et citoyennes et les frais inhérents à la gestion du dispositif.
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Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2020 : 3317 candidats ont été convoqués en entretien, 1774 ont été
sélectionnés et 1467 ont été admis en mission après signature d’un contrat d’engagement avec l’ANACAPP et
d’une convention tripartite -VSC/BSPP/ANACAPP.

Après avoir passé une visite médicale et signé leur contrat d’engagement et la convention tripartite ces 1467
VSC ont intégré la BSPP pour être affectés dans les Centres de Secours de la Brigade dans lesquels ils assuraient,
après validation de leur formation PSE1 et PSE2 les fonctions de 4ème équipier dans les VSAV puis de 3ème
équipier lorsqu’ils possédaient la formation correspondante (SAV).
Conformément à la convention tripartite, le volontaire en mission devait assurer une garde de 24 h par semaine
au VSAV.
En application de la loi du 10 mars 2010 chaque VSC doit bénéficier d’une journée de formation civique et
citoyenne. Dès 2012 l’ANACAPP, en liaison avec la BSPP, a organisé ces journées encadrées par les tuteurs et
les autres membres du bureau de l’ANACAPP et de la BSPP.
Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2020
2020

Date
20 décembre
17 octobre
15 octobre
14 octobre
21 octobre
21 octobre
21 octobre
25 avril
21 octobre
21 avril
21 octobre

Lieux / thème
CS Masséna - Thèmes justice, santé, solidarités, social.
Musée de la Grande Guerre à Meaux
Fort de Villeneuve-Saint-Georges - Présentation équipes spécialisées
Musée de la Grande Guerre à Meaux
Hôtel National des Invalides
Mont Valérien
Panthéon
Musée de l’Armée
Spécialistes du GAS - Fort de la Briche
Annulée cause COVID -19
Annulée cause COVID -19

A partir de 2016 cette journée s’achevait par le ravivage de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe lors
duquel les VSC déposaient une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat Inconnu.
En complément de la mission de secours à victime, les VSC ont participé sur demande de l’ANACAPP et/ou de
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, tout au long de ces 10 années, à divers événements sportifs,
médiatiques, culturels et du devoir de mémoire:





Salons « Secours expo » au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris 15ème (gestes qui
sauvent)
Portes ouvertes du Groupement Formation Instruction et de Secours à Villeneuve-Saint-Georges (94)
(démonstration secours à victime et information sur le Service Civique)
Cérémonie d’anniversaire de la création du corps des Sapeurs-Pompiers de Paris le 18 septembre.
(Devoir de mémoire)
Cérémonies de commémoration du centenaire de la Grande Guerre sur le site de Vauquois
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Journées Européennes du Patrimoine, présence des VSC au Palais de l’Elysée. Ces jeunes ont ainsi
apporté leur aide aux personnes à mobilité réduite pour chacun de leurs déplacements durant la visite
de ce lieu emblématique.
Opérations Plouf 75 organisées par la Préfecture de Police et la Mairie de Paris.
Marathons de Paris, tenue de stands de ravitaillement.
Participation à la réalisation de plusieurs reportages sur le Service Civique chez les Pompiers de Paris
pour le JT de France 2 et France 3
Journée de valorisation du Service Civique dans le Val-de-Marne – Parc interdépartemental des sports
de Créteil -94 (démonstration secourisme et présentation VSAV)
Forum Service Civique du Val-de-Marne à Champigny-sur-Marne - 94 (Présentation du dispositif
chez les sapeurs-pompiers de Paris et témoignages de VSC)

Pour l’année 2020 : en raison de la crise sanitaire COVID-19, seulement 29 volontaires ont signé le 1er mars
2020 un contrat d’engagement de 10 mois au titre du Service Civique alors que 300 étaient autorisés pour
l’année.
Par lettre, en date du 27 juillet 2020, le Général Jean-Marie GONTIER, commandant la BSPP, informait le
Président Johnny CARMINATI, que l’agrément dont dispose l’ANACAPP pour accueillir les VSC ne serait
plus utilisé à compter du 1er octobre 2020 et qu’il confiait cette mission à la Fédération Nationale des
Associations de Sapeurs-Pompiers de Paris.
Le 1er janvier 2021, il n’y aura plus aucun Volontaire Service Civique sous contrat avec l’ANACAPP.
L’ANACAPP est fière et honorée de la confiance que le commandement de la BSPP lui a accordée pendant 10
ans pour permettre à 1467 jeunes volontaires d’effectuer une mission de Service Civique au sein de la Brigade.
Ces jeunes VSC ont fréquemment exprimé leur gratitude auprès de l’ANACAPP et de la BSPP, plusieurs d’entre
eux ont été honorés par des récompenses attribuées par leur commandant de groupement.
Nombreux sont ceux qui ont intégré la BSPP comme engagés volontaires ou au sein de la réserve opérationnelle.
Enfin, une quinzaine de VSC ont déposé un dossier de candidature à « l’Institut de l’engagement ».Ils ont
proposé un projet professionnel afin d’accéder à un stage ou une formation débouchant sur un emploi.
Quelques jeunes ont bénéficié d’une remise à niveau et ont signé un contrat à durée indéterminée auprès d’une
entreprise.

IV.

Mise en œuvre de Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) 2008/2015:

Cette mission d’expertise souhaitée par le rectorat de Paris a été confiée à l’ANACAPP en 2008 par le général
PRIEUR et renouvelée le 6 mai 2015 par le général PONCELIN DE RAUCOURT.
De 2008 à 2014, 52 exercices de validation ont permis la mise en sureté de 11756 élèves et 10 réunions de
circonscriptions regroupant 207 directeurs d’école (et leur inspecteur) ont été effectués à la demande du chef
de service Hygiène et Sécurité au rectorat de Paris.
Face aux attentats de janvier 2015, le rectorat de Paris, conscient des besoins des acteurs de terrain a décidé alors
d’amplifier de manière significative le nombre d’exercices de validation des PPMS et le nombre de réunions
préparatoires et de faire précéder ces réunions d’un « RETEX attentats ».
Ainsi, en 2015, 6 réunions préparatoires (111 directeurs présents) et 27 exercices PPMS (6433 élèves mis en
sureté) ont été effectués. Les 3 derniers PPMS de 2015 ont été réalisés rue St Sébastien (Paris 11è) le 12
novembre, à 150 m des locaux de Charlie Hebdo et à 200 mètres du Bataclan qui le lendemain sera la cible de
l’attentat qui a bouleversé la France.
Progressivement, les responsables éducatifs ville (REV) et directeurs du point d'accueil (DPA) de la ville de
Paris chargés de mettre en œuvre les PPMS hors temps scolaire ont été conviés à participer aux exercices leur
permettant ainsi de connaitre les dispositions retenues par le rectorat de Paris pendant le temps scolaire.
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L’expertise apportée depuis 2008 lors des exercices a permis de faire évoluer la conception du PPMS et le
rectorat de Paris a validé plusieurs propositions de l’ANACAPP concernant la structure d’organisation de ce
plan (Lieu de regroupement unique, création d’une cellule de crise, désignation de « référents » pour des
missions complémentaires etc…)
Suite aux attentats de novembre 2015, la circulaire n° 2002-119 du 29 mai relative aux PPMS a été abrogée par
la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 diffusée concomitamment avec la circulaire n° 2015-206 qui a
pour objet : «Mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats du 13 novembre
2015 ». La circulaire 205 prévoit maintenant explicitement, en complément des accidents majeurs, d'origine
naturelle ou technologique, les situations d'urgence particulières dont les attentats.
Depuis la parution de ces circulaires la BSPP, via l’ANACAPP, n’a pas été sollicitée par le rectorat de Paris, et
depuis 2016 l’ANACAPP n’a ainsi pas participé aux validations d’exercices PPMS qui ont peut-être été
organisés à Paris.
Anciens cadres concernés : Coordination des exercices PPMS, André REYSSIER – Experts lors des exercices
et formations, Johnny CARMINATI, Claude POMMIER, André REYSSIER et pour quelques exercices Roger
RAFFENNE secrétaire général de la FNASPP.
Bilan synthétique des exercices 2008/2015 :
Année

Nombre
d’élèves mis en
sûreté
1344
1921
1472
1726
1685
2549
1059
6433

Nombres de
directeurs d’école
en RETEX

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nombre
d’établissements
concernés
6
10
6
7
9
9
5
27

38
36
21
143

Nombre
d’anciens SPP
impliqués
6
13
8
11
15
15
6
32

Total

79

18189

238

106

Bilan synthétique des réunions de circonscription 2012/2015 :

V.

Année

Nombre de réunions de
circonscription

Nombre de
directeurs d’écoles
présents

Nombre
d’anciens SPP
impliqués

2012
2013
2014
2015

4
4
2
6

79
86
42
111

4
4
2
6

Total

16

318

16

Cadets de la Sécurité Civile 2018/2020:

Le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’intérieur se sont engagés à favoriser et
développer les actions citoyennes destinées aux jeunes en milieu scolaire, relevant notamment des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. S’appuyant sur une convention cadre signée entre les deux ministères, les
préfets concernés ont demandé à la Brigade de s’inscrire dans le dispositif « Cadets de la Sécurité Civile »,
mission déléguée à l’ANACAPP à l’été 2017.
La mission n’est pas très éloignée de l’action « Ecole Ouverte ». Cependant la durée de la formation est
plus longue passant à 6 jours, elle est assurée par les formateurs de l’ANACAPP constitués en trinômes avec
une formation au PSC1 réalisée par la Brigade.
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Les premières sessions se sont déroulées pendant l’année scolaire 2017/2018 et ont permis la formation
de 86 élèves de 3 collèges (92 - 93 et Paris 9ème).
Le dispositif est renouvelé pour l’année scolaire 2018/2019, 4 sessions concernant 120 élèves de 7
collèges (92, Paris 9ème, 15ème, 18ème et 20ème). Pour Paris, les sessions sont proposées par regroupement de deux
établissements sur un seul site, chaque collège fournit 15 collégiens. Il faut noter que 719 candidats s’étaient
portés volontaires pour suivre la formation 2018/2019.
Le dispositif est renouvelé pour l’année scolaire 2019/2020, 3 sessions ont débuté en novembre 2019 et
concernent 83 élèves de 4 collèges (Paris 9ème, 18ème et 20ème) et 2 Lycées professionnels (Paris 15ème et 20ème).
Cette année, seuls les collèges parisiens sont concernés, les sessions sont proposées par regroupement de deux
établissements sur un seul site, chaque collège fournit 15 collégiens. Cette année, 352 candidats s’étaient portés
volontaires pour suivre la formation 2019/2020.
Malgré les engagements qui avaient été donnés à l’ANACAPP une partie des sommes engagées à la demande
de la BSPP n’a pas été remboursée par cette dernière. C’est donc sur les fonds propres de l’ANACAPP que ces
actions ont pu être, malgré tout, réalisées.
Coordination du dispositif : ANACAPP : Philippe CAUSEL - Académie de Paris : Natacha FARAGA IEN.
Avec l’appui de Mme Delphine BURKLI maire du 9ème arrondissement, et de Mme Laurence ERGUY cheffe
d'établissement de Paul GAUGUIN à Paris 9ème.
Formateurs de l’ANACAPP :
Franck BRULE
Léopold DUBOIS
Philippe GOUERY
Alain MALATRAIT
Claude THUON

Marc D'ESZLARY
Christian GAGNEUX
Daniel JAMES
François MOUSSOT

Jean-Marie DOZIERES
Jacques GOUERY
Pierric LE FUR
Christian ROUX

Bilan synthétique :
Année

Action
n°

2017/2018

1

2017/2018

Début de la
formation

Nombre
d’élèves

Claude DEBUSSY Aulnay - sous - Bois - 93

02/10/2017

22

2

Maurice GENEVOIX Montrouge - 92

02/10/2017

34

2017/2018

3

Paul GAUGUIN Paris 9ème

18/12/2017

30

2018/2019

1

18/12/2018

30

2018/2019

2

Georges CLEMENCEAU Paris 18 & Jean PERRIN
Paris 20ème
CORBON Paris 15 & Paul GAUGUIN Paris 9ème

28/11/2018

30

2018/2019

3

Maurice GENEVOIX Montrouge - 92

10/12/2018

30

2018/2019

4
1

12 ou
13/02/2019
04/12/2019

30

2019/2020

30

2019/2020

2

Henri MATISSE & Charles de GAULLE Paris
20ème
Jean PERRIN Paris 20ème & Georges
CLEMENCEAU Paris 18
Paul GAUGUIN Paris 9ème & CORBON Paris 15ème

27/11/2019

24

2019/2020

3

Charles de GAULLE Henri MATISSE Paris 20ème

26/11/2019

29

Total

10

16

ANACAPP/COM
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VI.

Participation à la campagne de vaccination H1N1- 2009/2010:

Sur demande de la Brigade l’ANACAPP a été sollicitée en urgence pour assurer des fonctions de chefs de centre
et d’agents administratifs dans des centres de vaccination activés sur Paris et les 3 départements de la petite
couronne. Durant la campagne de vaccination (décembre 2009 / janvier 2010), 27 « anciens » ont quasiment
repris du service en participant à l’activation de 8 centres (10 chefs de centre et 17 agents administratifs)
L’ANACAPP est restée mobilisable pour répondre à une nouvelle demande.

VII.

Participation à l’opération Plouf 75 - 2014/2015 :

En 2014, le BCOM avait sollicité l’ANACAPP pour participer à l’opération Plouf 75 organisée par le Secrétariat
Général de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris les 12, 13, 14 juin 2014 sur les berges de la Seine, port du
Gros Caillou. L’ANACAPP avait participé aux réunions préparatoires puis apporté, avec le concours de
volontaires service civique de la Brigade, son appui à la Mairie de Paris le 14 juin de 10h00 à 18h00 pour la
présentation de l’atelier « hébergement d’urgence ».
En 2015 de nouveau sollicitée l’ANACAPP a apporté son concours dans les mêmes conditions les 13 et 14 juin
de 13h00 à 18h00. (Une lettre de remerciements transmise par le Préfet KIHL)
Anciens cadres impliqués : Claude POMMIER, André REYSSIER, par ailleurs 5 Volontaires Service Civique
ont participé à l’accueil du public.
Bilan synthétique 2014/2015:
Année

Nombre de personnes
concernées

Nombre d’anciens SPP
impliqués

Nombre de volontaires du
Service Civique impliqués

2014
2015

500
900

2
2

2
3

Total

1400

4

5

VIII. Participation à des carrefours des métiers, forums de l’emploi et présentations diverses.
2009/2015 :
Sur demandes ponctuelles du BORH ou du BCOM diverses missions sont assurées par des « anciens » au profit
de l’éducation nationale, des collectivités territoriales ou d’établissements publics ou privés.
Ces missions concernaient principalement, des carrefours des métiers, des forums de l’emploi et des
présentations de consignes de sécurité et de conduite à tenir face à l’incendie et aux accidents domestiques.
A noter plusieurs interventions lors de la journée nationale du réserviste au fort Neuf de Vincennes (Philippe
CAUSEL et Marc D'ESLARY.
Bilan synthétique 2009/2015 :
Année

Nombre d’actions

Nombre de personnes
concernées

Nombre
d’anciens SPP
impliqués

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1
5
3
5
5
3
3

35
315
1166
449
1537
254
345

2
9
5
8
12
5
4

Total

25 actions

4101 personnes

40 « anciens »

ANACAPP/COM
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IX.

Forums sur la sécurité dans des établissements publics ou privés:

Certains grands établissements publics ou privés sollicitaient régulièrement les compagnies de leur
secteur pour participer à des actions de sensibilisation aux risques des feux, à l’emploi du matériel d’incendie
de l’établissement, aux premiers secours, à l’alerte…..
Plusieurs missions de ce type ont été confiées à l’ANACAPP.

X.

Semaines découvertes (ou semaines détection):

Depuis 2005, les anciens cadres de l’association participent à l’encadrement des « semaines
découvertes » destinées aux jeunes garçons et filles, âgé de 14 à 16 ans et désireux d’aborder le monde
professionnel des pompiers en général mais aussi d’intégrer le dispositif associatif ASASPP en vue d’obtenir le
brevet de Jeune Sapeur-Pompier.
Lors de ces semaines découvertes, les anciens cadres, gérés directement par la BSPP, en tenue, défrayés
par l’ANACAPP (transport, hébergement et restauration) testent les réelles motivations et aptitudes des
candidats et leur font découvrir les rigueurs du métier, la vie en collectivité et le goût de l’effort au travers d’un
programme de 5 journées de visites et de présentations diverses dans une huitaine de casernes différentes de la
brigade.
Les meilleurs stagiaires sont ensuite retenus et intégrés dans le dispositif ASASPP/JSPP.
Bilan:
150 semaines de découvertes ont ainsi été assurées depuis de 2005 à 2019, permettant à 4228 jeunes
d’être « initiés » au métier de pompier. (Bilan 2019/2020 : Renseignements non transmis par le BIF)

XI.

Formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Paris (JSPP) 2005/2020:

Chaque année, et sur la base des candidatures identifiées lors des « semaines de découvertes », la section
JSPP de l’ASASPP incorpore, en septembre, une promotion de quelque 80 à 90 JSPP (ex-cadets). De 2005 à
2018, 1221 JSPP ont été incorporés. La plupart sont allés jusqu’au bout d’un programme annuel de formation
de 420 heures de cours et d’entrainement, dispensés sur 30 samedis par année scolaire et, en troisième année de
formation, des « périodes bloquées » programmées pendant les vacances scolaires pour la formation
professionnelle.
Les anciens cadres participent activement à ce dispositif depuis 2005.
Année

JSPP incorporés

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

50
72
72
90
90
72
72
72
75
85
84
87
86
114

2020

Total

ANACAPP/COM

Renseignements non transmis
par le BIF
Renseignements non transmis
par le BIF

1221
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Brevet JSPP :
Année

Contingent

Brevet JSPP

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2005/2007
2006/2008
2007/2009
2008/2010
2009/2011
2010/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

31
57
44
50
60
43
46
40
48
52
49
46

2020

2019/2020

Total

XII.

Renseignements non
transmis par le BIF
Renseignements non
transmis par le BIF

566

Bac pro «métiers de la sécurité» 2009/2020:

Depuis 2008 la Brigade et le lycée Eugène Delacroix à Drancy (93) ont signé une convention ayant pour objectif
la formation au métier de sapeur-pompier des élèves du bac professionnel « sécurité-prévention ». Ce bac
professionnel, transformé en « métiers de la sécurité » depuis septembre 2014, est une formation qui se déroule
sur 3 années.
Depuis 2014 et progressivement, d’autres lycées ont intégré le dispositif bac-professionnel : l’Institut Nicolas
Barré à Armentières, le lycée professionnel Théophile Gautier à Paris 4e arrondissement et le lycée Paul
Langevin à Nanterre, dans un premier temps, puis les lycées La Salle Saint-Nicolas à Issy les Moulineaux,
Catherine Labouré à Paris 14e arrondissement et Jeanne La Lorraine au Raincy (93).
La Brigade est impliquée dans ce baccalauréat lors des Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(P.F.M.P.) à raison de 2 semaines la 2ème année du cycle (élèves de 1ère) et 2 semaines la dernière année (élèves
de terminale). Ces PFMP s’effectuent par périodes de 5 jours, de février à juin et de septembre à décembre, au
sein de la caserne de Massena, Paris 13e arrondissement.
De plus, lors de la 2ème année, la Brigade accueille les élèves de terminale, sous réserve de majorité et d’aptitude
médicale, dans les centres de secours pour une PFMP comme équipiers à bord des VSAV.
Sous couvert du BORH/CFA, ces sessions, initialement encadrées par Raynald VAUDEL et par Didier
BLANDIN, sont gérés par Patrick RASLE, coordinateur du CFA, avec l’aide de formateurs sous contrat ESR,
tous membres de l’ANACAPP.
289 élèves ont été formés de 2009 à 2018

ANACAPP/COM
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Bilan synthétique 2009/2020 :

Année

N° de session

Nombre d’élèves

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
18
19
18
17
17
48
48
96
68
Renseignements non
transmis par le BIF
Renseignements non
transmis par le BIF

2020

Total

XIII.

289

Cadets de la République 2012/2014 :

Les stages « cadets de la République » ont été mis en place de 2005 à 2014 à la BSPP dans le cadre de la politique
menée par le gouvernement pour la diversité, la cohésion sociale et l’égalité des chances.
Il permettait, sur la base du volontariat, à des jeunes de la proche banlieue ou d’Ile de France, filles ou garçons
de 18 à 23 ans, déscolarisés ou non, ayant peu ou pas de diplômes et ayant généralement des parcours familiaux
et sociaux atypiques, de se présenter pour la 1ère fois pour certains, à un examen en vue d’obtenir un diplôme,
voire un emploi dans un domaine en pleine expansion, les métiers de la sécurité. Ces jeunes sont orientés vers
ce cursus par les missions locales, les Établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), les écoles de la
2ème chance, diverses associations, etc.
Lors du stage final, les stagiaires se préparaient à l’obtention du SSIAP1 (agent de sécurité incendie et
d’assistance à personne dans les établissements recevant du public et dans les immeubles de grande hauteur).
Emmanuel BODEREAU assurait, en liaison avec le Centre de Formation et d’Apprentissage de la Brigade, la
direction et le suivi pédagogique des stages qu’il encadrait avec l’appui de 3 ANACAPPiens, Jean-Luc
PIERRON, Laurent BOTTEREAU et Patrick RASLE.
La suspension de la subvention de l’ACSE ayant été prononcée, cette activité n’a pas été reconduite depuis 2015.
Bilan synthétique 2013/2014 :
Année

Nombre de
cadets
accueillis

Nombre de
cadets
sélectionnés

Présent au 1er
jour du stage
final

Présent le jour
de l’examen

Nombre ayant
obtenu le SSIAP
1

2012
2013
2014

47
40
38

24
26
22 (dont 5 JSPP)

22
19
22

22
19
10

15
19
22

Total

125

72

63

51

56
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XIV. Communication :
De 2005 à 2020 la cellule COM/ANACAPP a entretenu des liens privilégiés avec le BCOM/BSPP et la rédaction
d’allo Dix-Huit pour que l’ensemble des activités souhaitées par la BSPP et mise en œuvre par l’ANACAPP
soit largement diffusé par les vecteurs institutionnels de la Brigade.
Le récapitulatif ci-dessous présentent les seuls articles concernant les actions objets de ce document et publiés
entre 2012 et 2019 sur le site internet de la Brigade, sa page Facebook et dans la revue allo Dix-huit.
Articles relatifs aux missions effectuées par l’ANACAPP à la demande de la BSPP et publiés sur le site
internet de la Brigade, sa page Facebook et dans la revue allo Dix-huit entre 2012 et 2019
2012 :
A/ Sur le site internet de la Brigade onglet « actualités »:
2012
5 mars
19 mars
18 mai
3 juin
5 juin
21 juin
20 novembre
6 décembre
28 décembre

Objet de l’article
Protocole BSPP / GMF / ANACAPP – Signature de l’avenant 2012
Extinction au fort de Vincennes
PPMS, la Brigade apporte son expertise
Le service civique à la BSPP
Blandine BABINA lauréate de l’Institut du service civique
Blandine BABINA face à Yves CALVI: Six mois chez les SP de Paris
Education des populations aux risques
Dispositif « Ecole Ouverte » au profit des collégiens et lycéens
Journée de formation civique et citoyenne au profit des Volontaires Service Civique de la
Brigade

B/ Dans la revue allo Dix-Huit :
2012
N° de février
N° d’avril
N° de
septembre

Objet de l’article
Le citoyen acteur de sa propre sécurité, § « des associations impliquées »
Protocole BSPP / GMF / ANACAPP – Signature de l’avenant 2012
Le service civique à la BSPP

2013 :
A/ Sur le site internet de la Brigade onglet « actualités »:
2013
22 février
9 avril
24 avril
29 mai
4 juillet
3 octobre
5 novembre
décembre

Objet de l’article
Action citoyenne à Paris, mairie du 15ème
Protocole BSPP / GMF / ANACAPP – Signature de l’avenant 2013
Journée nationale du réserviste au fort de Vincennes
ANACAPP rectorat de Paris, 5 ans de collaboration
Service Civique
Le 200ème volontaire du Service Civique intègre la BSPP
L’ANACAPP se rend à Meaux (Service Civique)
L'ANACAPP, partenaire dans les actions citoyennes de la Brigade

B/ Sur la page Facebook de la BSPP:
2013
3 juillet
2 octobre

Objet de l’article
11 volontaires du Service Civique intègrent la BSPP (3536 « vu »)
Le 200ème volontaire du Service Civique intègre la BSPP (5512 « vu »)
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C/ Dans la revue allo Dix-huit :
2013
N° de nov/déc

Objet de l’article
Le 200ème volontaire du Service Civique intègre la BSPP

2014 :
A/ Sur le site internet de la BSPP onglet « actualités »:
2014
2 janvier
23 mai
3 novembre

Objet de l’article
L’ANACAPP partenaire citoyenne
BSPP – GMF – ANACAPP : L’avenant 2014
Service Civique

B/ Sur la page Facebook de la BSPP: (article partagé)
2014
16 octobre
6 novembre

Objet de l’article
Service Civique, une journée de formation civique et citoyenne au fort de VilleneuveSaint-Georges (23 632 « vu »)
Service Civique, dernier recrutement 2014 (12 548 « vu »)

C/ Dans la revue allo Dix-huit :
2014
Janvier février
Janvier février
Mars avril
Novembre
décembre

Objet de l’article
L’ANACAPP en mission de prévention dans les collèges
Une journée de formation civique et citoyenne au musée de Meaux
L’ANACAPP, partenaire des actions citoyennes de la Brigade
Une journée citoyenne

2015 :
2015
Septembre octobre
Novembre
décembre

ADH - Objet de l’article
Volontaires au Service Civique à la BSPP, une expérience unique au service des
autres
Journée de formation civique et citoyenne des volontaires Service Civique

2016 :
2016
Janvier février
Mai juin
Juillet aout

ADH - Objet de l’article
 Ecole Ouverte, un engagement de l’ANACAPP depuis 2005
 Reprise des activités Ecole Ouverte 2016
 Les volontaires du Service Civique en troisième homme

2017 :
2017
Janvier février
Mars avril
Novembre
décembre

ANACAPP/COM

ADH - Objets des articles
Devoir de mémoire : Ravivage de la Flamme de la Nation
Les volontaires Service Civique au salon Secours-expo.
L’ANACAPP recherche des formateurs
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2018 :
2018
Janvier février
Mars avril
Septembre Octobre
Novembre
décembre

ADH - Objets des articles
Service Civique – Journée civique et citoyenne au Mont Valérien et ravivage de la
Flamme
Ecole ouverte – L’ANACAPP vient de former le 4000ème collégien.
L’ANACAPP engagée dans la formation des cadets de la Sécurité Civile.
L’ANACAPP renouvelle son engagement éducatif et citoyen auprès du jeune public.
Journée Civique et Citoyenne – Les Volontaires Service Civique à la rencontre du
Panthéon.

2019 :
2019
Novembre
décembre

ADH - Objets des articles
Cadets de la Sécurité Civile – En direct des cérémonies du 18 septembre 2019

2020 : Article transmis à ADH mais non publié :
2020
Septembre Octobre

ADH - Objets des articles
L’ANACAPP poursuit son engagement citoyen malgré la crise sanitaire

Johnny CARMINATI
Président de l’ANACAPP
Tuteur Service Civique

Claude POMMIER
Vice-président de l’ANACAPP
Coordonnateur et tuteur
Service Civique

Michel BANDELIER
Vice-président de l’ANACAPP
Tuteur Service Civique

Philippe ROY
Secrétaire Général de l’ANACAPP
Tuteur Service Civique

Raynald VAUDEL
Trésorier Général de l’ANACAPP

Didier MARTIN
Trésorier adjoint de l’ANACAPP
Tuteur Service Civique

André REYSSIER
Conseiller COM ANACAPP
Tuteur Service Civique

Philippe CAUSEL
Coordinateur des dispositifs
Ecole Ouverte
Cadets de la Sécurité Civile
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