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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
 
La présente convention intervient : 

entre 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de  
représenté par : ……………………………………………………………………, Président du Conseil d'Administration 
 
Domicilié :   
 
désigné dans la présente convention par « le SDIS » 
 
L’ Inspection  Académique de l’Essonne  
représenté par :  ……………………………………………………………………..,Directrice des services départementaux 
de l’Education nationale 
 
Domicilié :    
 
désignée dans la présente convention par « l’Inspection Académique » 
 
L’ Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 
représentée par : ………………………………………………………………….., Président de l’association 
 
Domiciliée :   
 
désignée dans la présente convention par « l’Union départementale » 
 
PREAMBULE 
 
La prévention des risques fait partie de la mission éducative de l’école. Le respect d’autrui et de 
son environnement, l’apprentissage des règles de vie en commun, sont des éléments essentiels de 
l’éducation à la citoyenneté. 
 
La sécurité des locaux et des personnes représente un enjeu important pour les établissements 
scolaires, en particulier pour ceux situés dans des quartiers difficiles. Elle constitue un des 
aspects les plus sensibles de la gestion des établissements scolaires et notamment des collèges et 
lycées. 
 

 
 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 
Direction 

 
-Tél. :                                                            – Fax :  

 



Les partenaires signataires se sont donc réunis, pour concourir au plan national à la mise en œuvre 
d’un dispositif permettant de sensibiliser les élèves à la sécurité, de favoriser la réalisation des 
exercices de sécurité dans les établissements scolaires et à cet effet, de décider d’actions 
communes tendant à responsabiliser les élèves des établissements concernés. Il s’agit de mettre 
en œuvre une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours 
ainsi qu’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. 
La sécurité constitue l’aspect le plus sensible de la gestion des établissements scolaires et 
notamment des collèges et lycées. 
 
Cette opération est placée sous la haute autorité de Monsieur le Préfet de ……………….. ,de  
Monsieur le Président du Conseil Général de……………...  et de l’inspecteur d’académie, directeur 
départemental des services de l’éducation nationale. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 :  
 
L’objet de la présente convention vise à créer un partenariat dans le cadre de l’opération « école 
ouverte » afin de promouvoir à l’échelon départemental les actions permettant en particulier de :  
 

Développer une attitude citoyenne  parmi les jeunes élèves  - 
- 

- 

- 

- 
- 

Former dans les établissements scolaires concernés des équipes « de pompiers 
juniors » chargées de « sécurité incendie secours » 
Favoriser une culture de la sécurité civile, par une sensibilisation aux procédures et 
équipements de sécurité 
Réaliser des formations au secourisme permettant de délivrer aux élèves l’attestation 
de formation aux premiers secours (AFPS) 
Favoriser la connaissance des métiers des sapeurs pompiers 
Inscrire ce dispositif dans une culture visant à susciter la participation des élèves, à 
des missions d’assistance dans le cadre d’actions partenariales de coopération.. 

 
ARTICLE 2: 
  
Les établissements scolaires du second degré, concernés par ce partenariat feront l’objet d’une 
convention locale. 
 
ARTICLE 3 :  
 
L’Union départementale s’engage à être le support administratif et financier du partenariat. 
 
ARTICLE 4:  
 
Afin de financer et de mettre en œuvre 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 de subventions, de dons 
matériels et financiers. 
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Les dons financiers sont versés sur un compte spécial ouvert par l’Union départementale à cette 
fin. Le trésorier et le comptable de l’Union départementale sont chargés d’assurer le contrôle de 
ces opérations. Les relevés de compte sont présentés régulièrement au comité de suivi (art 5 de 
la présente convention). 
 
Les subventions et les dons matériels et financiers sont enregistrés et font l’objet d’un 
« certificat de don » justificatif selon une procédure établie en commun.  
 
ARTICLE 5:  
 
Un comité de suivi composé : 
 
 Pour l’inspection académique : 

- de l’ Inspecteur d’académie ou de son représentant,  
- des chefs d’établissement concernés,  
- d’un adulte référent par établissement, 
- d’un élève pompier référent par établissement. 

Pour le Sdis, : 
- du Président du Conseil d’administration ou de son représentant ; 
- du Directeur départemental ou de son représentant,  
- du Médecin-chef,  
- du chef du service communication et coordination générale,  
- des officiers des groupements chargés de la mission « école ouverte »,  
- d’un référent sapeur-pompier par groupement. 

Pour l’union départementale : 
- du Président ou de son représentant, 
- du trésorier ou du trésorier adjoint, 
- du secrétaire ou du secrétaire adjoint. 
  

est chargé d’assurer le pilotage et le suivi de l’opération. 
 
ARTICLE 6  : 
  
Les équipes « de pompiers juniors » chargées de « sécurité incendie secours » ont pour principales 
missions de : 

- Constituer un relais auprès des autres élèves notamment en les sensibilisant aux sujets 
relatifs à la sécurité, 
- Participer à l’équipe de sécurité de l’établissement lors de l’organisation des exercices 
d’évacuation, de la vérification des équipements de sécurité incendie, de l’accueil des 
sapeurs-pompiers intervenant sur les sites, 
- Intégrer une équipe de premiers secours par notamment la tenue de postes de secours lors 
de manifestations de l’établissement, 
- 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. 
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ARTICLE 7  :  
 
La constitution et le renouvellement des équipes comprenant, par établissement un nombre 
d’élèves fixé d’un commun accord entre les parties, s’effectuent après contrôle de l’aptitude à la 
pratique du sport validée par un certificat médical et après des tests sportifs. 
  
La formation des équipiers est organisée durant les périodes de vacances scolaires en accord 
avec les partenaires concernés. Les équipes sont mises en place à chacune des rentrées scolaires, 
dans le cadre de l’opération « école ouverte ». 
 
ARTICLE 8  :  
 
Le programme de formation des équipiers se définit autour de quatre axes : 
 
 

- prévention contre l’incendie dans les établissements scolaires, 
- intervention et notamment utilisation des extincteurs et maniement des dispositifs de 

sécurité, 
- secourisme : formation à l’AFPS, 

Connaissance des structures de la sécurité civile et des services d’incendie et de 
secours. 

- 

-  
 
ARTICLE_9  :  
 
Les partenaires ou leurs représentants s’engagent à contracter une assurance garantissant leur 
responsabilité civile pour les actions qu’ils mènent dans le cadre de cette opération ainsi que pour 
les élèves et les personnels relevant de leur compétence.  
Chaque partie fait son affaire des autorisations et modalités de participation des élèves et des 
personnels relevant de leur compétence. 
 
ARTICLE_10  :  
 
A l’issue de la formation, et compte tenu de leur implication dans le dispositif, les « pompiers 
juniors », leur encadrement et des membres des organismes signataires de la convention ou 
partenaires validés par le comité de suivi, peuvent participer, des missions en rapport avec les 
objectifs définis à l’article 1 ci-dessus. 
Les objectifs et les moyens nécessaires à l’exécution de ces missions sont validés par le comité 
de suivi. 
 
 ARTICLE_11  :  
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature, pour une période d’un an 
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de trois ans.  
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Une évaluation du dispositif sera effectuée à l’échéance de l’année scolaire et la présente 
convention pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties sous réserve d’un préavis 
de deux mois. 
 
ARTICLE_12 : 
 
En cas de cessation du partenariat par l’un des signataires, les dons matériels et financiers sont 
remis aux autres signataires sous réserve de la poursuite de l’opération. En cas de cessation 
définitive et totale du partenariat, les  dons matériels et financiers sont dévolus à l’Oeuvre 
Nationale des pupilles de sapeurs-pompiers. 
 
 
 
 
         Fait à EVRY, le  

en  trois exemplaires originaux 
 

Pour l’Inspection Académique 
Le Directeur 

 
 
 

 
 

 Pour le « SDIS », 
le Président du Conseil d’Administration  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Pour l’Union départementale des 
Sapeurs-pompiers 

Le Président 
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