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PRÉAMBULE : 
 

Le Groupement de la formation a lancé en 2010 un programme de formation à destination de 
l’ensemble des agents du SDIS 77 pour la prévention des risques liés à l’activité physique.  

 
La mise en œuvre de ce programme intitulé « Gestes et Postures (GEP) » s’est appuyée sur 

la filière APS et ses différents niveaux d’acteurs afin de former des référents, des formateurs puis 
les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.  
 

Dans une deuxième phase, un dispositif de formation à la Prévention des Risques liés aux 
Activités sur Poste de Travail (PRAPT) est proposé à l’ensemble des personnels administratifs, 
techniques et sociaux de l’établissement. 
 

Dès lors il convenait de développer, avec l’Union départementale un projet de culture 
commune de prévention et d’inclure aux cursus JSP une formation aux « gestes et postures -
JSP ».  

 
Ce document a pour objectif de fixer les contours de mise en œuvre de ce dispositif. 
 

 

1. PRESENTATION DU DISPOSITIF :  
  
Ce dispositif s’appuie sur une formation « action » qui comporte deux phases, à savoir : 

 
- Un module de formation de 2h00 dispensé aux JSP 1 ; 
- Une phase d’acquisition réalisée dans de cadre des activités de formation des JSP 2, 3 et 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le module de formation de deux heures, dispensé aux JSP 1, doit constituer le point de 
départ d’un fil conducteur qui guidera les 4 années du cursus JSP. 
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Enseigné par un formateur 

« gestes et postures » (GEP 2 ou 

GEP3) 
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Phase de mise en application des 

principes de sécurité et d’économie 

d’effort lors des activités JSP (INC, 

SAP, TOP….). 

Rôle de l’encadrement  

 

 

JSP 2, 3, 4 
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          Cette approche implique le relais et l’implication de tous les membres de l’encadrement de 
la section. A ce titre, il est aussi important que les encadrants soient présents lors du module de 
formation.  
            
         Commentaire : Pour la première année et en mesure transitoire les JSP 2, 3 et 4 suivront 
également le module de formation de 2h00. 
 
 
2. CONTENU PEDAGOGIQUE DU MODULE DE FORMATION :  
 
           Ce module de formation, d’une durée de 2h00, reprend, dans son contenu, la première 
partie de la formation GEP 1 (jusqu’à l’acquisition des 5 principes de sécurité et d’économie 
d’effort). Il a été réalisé sur la base du support informatique du SDIS des Yvelines et de la société 
DEXIA. 
 

Les points abordés sont : 
 
1. Notions d’anatomie  
2. Composition de la colonne vertébrale  
3. Les pathologies de la colonne vertébrale  
4. Le dos et l’effort 
5. Prévenir la lombalgie et autres TMS (les 5 principes)   

 
 
          

 
 
 
 
3. RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES (MODULE DE FORMATION) : 
 

3.1. Organisation :  
 
- Etre un formateur GEP minimum pour 12 stagiaires ; 
- Veiller à la présence des membres d’encadrement de section pendant les cours ; 
- Renseigner la fiche retour en pièce jointe et la retourner à la section APS/JEUNESSE du 

groupement de la formation; 
- Remplir les livrets de formation JSP présentés par le responsable de la section. 
- Remettre le livret stagiaire (en pièce jointe) aux JSP à la fin de la formation. 

 
3.2. Animation : 

 
- Mettre en place une phase d’apport de connaissance (théorique) et une phase de mise en 

situation (pratique) ; 
- Utiliser les supports du CD GEP 1 
- Provoquer l’intérêt des stagiaires en faisant appel aux TMS auxquels sont confrontés les 

membres de leur famille (lombalgies, syndrome du canal carpien, tendinites, …..)  
- Animer la formation avec des applications ludiques 
 
Pour toutes précisions complémentaires, le lieutenant L.MEUNIER se tient à votre disposition (tel : 
06.27.86.28.75). 
 
                                                                                                 Lieutenant L. MEUNIER 
 
 
                                                                                               Groupement de la formation 
                                                                                   Adjoint au chef de la section APS/JEUNESSE 

 

Ce module de formation s’arrête après l’acquisition des 5 principes de sécurité et 
d’économie d’effort. En effet les applications sur des techniques SAP et INC seront 
découvertes dans la deuxième phase du dispositif avec les membres de 
l’encadrement. 
 


