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Le dispositif  « ECOLE OUVERTE »
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Août 2020: Opération « Vacances apprenantes » secteur Bondy - 93

100 collégiens issus des quartiers de Bondy Ouest
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Nos partenaires ou correspondants
BSPP – Cabinet du général et BCOM 

BSPP  - BIF  du Lieutenant -Colonel  Nicolas MEYNARD, chef du Bureau 
Ingénierie des Formations - Capitaine Laurent LECLERCQ.

GMF: Hélène PERHAUT– Julie CABUZEL – Sophie SAGNES

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), 
Madame Joanna KOCIMSKA & Madame Juliette PAOLOTTI.

L’ Éducation Nationale : Responsables EO des rectorats  
et inspections académiques, chefs d’établissement
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• L’exercice 2020 débute par la mise en place d’une cérémonie pour célébrer la formation du 
5 000ème collégien dans le cadre de la convention tripartite GMF/BSPP/ANACAPP.

• Le choix se porte sur le collège Fernande Flageon de Valenton (94)

• La cérémonie est programmée et s’organise au Centre de Secours de Créteil, Poste de 
Commandement de la 17ème compagnie d’incendie et de secours de la Brigade de sapeurs-

pompiers de Paris

• Le 7 mars 2020, sur ordre du commandement de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 
l’accès aux centres de secours et services de la BSPP est interdit à toute personne ne 

justifiant pas du statut de militaire: la crise sanitaire liée au COVID 19 frappe la France, et la 
Brigade doit maintenir et renforcer  sa capacité opérationnelle pour porter assistance aux 

populations du bassin parisien.
• 383 réservistes seront rappelés pour prendre part à cette mobilisation hors norme.

• C’est dans  ce contexte particulier que l’ANACAPP décide de maintenir  sa participation aux 
actions de formation et de tenir les engagements  pris auprès des partenaires et des 

rectorats.

Retour sur l’année 2020:
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• La période du premier confinement inclue la fermeture des établissements scolaires. Par 
conséquent après  un dialogue concerté entre la Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale, les rectorats et l’ANACAPP, il est décidé l’annulation pure 
et simple des 7 actions initialement prévues pendant les vacances de Pâques.

• Face aux incertitudes naissantes sur l’avenir des formations en 2020, la DRJSCS IDF 
demande à M. Le Préfet de région de maintenir une subvention au profit de l’ANACAPP, 

celle-ci s’étant engagée à répondre aux besoins et demandes.

• La DRJSCS et l’ANACAPP valident l’objectif de 14 actions Ecole Ouverte en 2020, à réaliser 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 

• L’ANACAPP met au point son protocole sanitaire, et  avec ses 36 formateurs , tous 
volontaires, elle s’engage dans cette situation particulière dès le 7 juillet 2020 .

• L’ANACAPP prend part également au Plan gouvernemental  « Vacances 
apprenantes »  en août, puis en octobre ce plan étant élargi par l’opération « Quartiers 

d’automne »

Retour sur l’année 2020 (suite) :
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• 13 actions « Ecole Ouverte » classiques réalisées dans 2 académies 
regroupant  3  départements.

• 4 actions spécifiques réalisées dans le cadre du dispositif « Vacances 
apprenantes » sur le secteur de Bondy  Ouest  en Août

• 1 action réalisée dans le cadre du dispositif « Quartiers d’Automne » à 
Paris 20ème en Zone de Reconquête Prioritaire.

• 1 action expérimentale et spéciale en accord avec la DRJSCS IDF, 
ayant pour but de faire profiter aux jeunes issus d’une Zone de 

Reconquête Prioritaire, parmi les plus démunis des collégiens, d’un 
loisir auquel ils ne peuvent pas accéder : la réalisation de 12 

baptêmes de plongée encadrés par les moniteurs de l’ANACAPP.

Le Bilan définitif de l’année 2020:
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• Ce sont donc au total 18 actions qui ont été menées malgré toutes les 
difficultés et contraintes induites par la crise sanitaire.

75- Paris =  4 actions soit 22,2 %
92- Hauts de Seine = 1 action soit 5,55 %
93- Seine St Denis = 10 actions soit 50%
94- Val de Marne =  4 actions soit 22,2 %

Représentant un total de  19 formateurs intervenants,
pour 36 journées de formation, soit 288 heures

326 Collégiens formés en 2020                                                            
soit une moyenne de 18 par action

Le Bilan définitif de l’année 2020:
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LES 
STATISTIQUES

2020 



Ecole Ouverte – Bilan année 2020

Philippe CAUSEL Coordonnateur des dispositifs Ecole ouverte & Cadets de la Sécurité Civile 

LES CHIFFRES DE LA PARITE 2020

Se comporter dans un local enfumé

Théorie: Le triangle du feu !
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Engagement de 
dépenses 2020
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Présentation des dépenses en 2020 :
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ü326 Collégiens formés, dont 40,18 % de 
jeunes filles,

ü18 établissements bénéficiaires, 
dont 4 à Paris, 10 en Seine Saint-Denis et 
4 en Val de Marne,

ü18 jeunes en moyenne par action,
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BILAN GLOBAL DEPUIS 2005

L’ HORIZON 2021 
La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ayant annoncé 
son désengagement pour l’année 2021, notre association 

se prépare à maintenir son action auprès des jeunes et 
donc, sous réserve d’obtenir les financements 

nécessaires, proposera ses actions aux rectorats de Paris, 
Créteil, Bobigny et Versailles.
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OBJECTIFS POUR 2021 :

-OBTENIR UN FINANCEMENT IDENTIQUE A CELUI DE L’ANNEE ET REALISER 
15 A 20 ACTIONS ECOLE OUVERTE EN 2021 EN TOTALE AUTONOMIE,

-PROPOSER AUX JEUNES DES ACTIONS LUDIQUES PAR LE RENOUVELLEMENT DE 
L’OPEARTION « DECOUVERTE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE »

-MODIFIER ET ADAPTER LE PROGRAMME AU REGARD DES CIRCONSTANCES 
NOUVELLES.

-INTEGRER PLEINEMENT UN VOLET PREVENTION ROUTIERE ET VIVRE-ENSEMBLE 

- Pour réussir :
- Le dossier de demande de renouvellement de la subvention a été déposé auprès du         

CGET dès Janvier 2021
- La présentation des bilans annuels à notre partenaire GMF aura lieu pour solliciter 

le renouvellement du soutien financier destinée à couvrir les frais de déplacement 
des formateurs
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2020 en images

Respect des protocoles
Découvrir le monde  du 
silence !  C’est OK !

Merci aux formateurs,

Faire du sport avec les pompiers, 
une nouveauté au programme

Protocole COVID ANACAPP

Manœuvre de   lance à incendie
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Le 20 octobre 2020: une minute de recueillement et de silence est observée à la mémoire 
de Samuel PATY assassiné par le terrorisme lors d’une action en Zone de Sécurité Prioritaire
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L’Ethique du sapeur-pompier de Paris

« Je ne veux connaitre ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique, peu 
m’importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger.

Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n’est pas par indiscrétion, mais 
pour mieux t’aider.

Quand tu m’appelles, j’accours, mais assures toi de m’avoir alerté par les voies les plus 
rapides et les plus sûres.

Les minutes d’attente t’apparaîtront longues, très longues, dans ta détresse, pardonnes 
mon apparente lenteur » 

Général CASSO, 
commandant la Brigade 

du 1er avril 1967 au 26 août 1970,


