BILAN FORMATION RISK’INVESTIGATION
DIGNE-LES-BAINS
7 et 8 mars 2019

L’institut français des formateurs risques majeurs et protection de
l’environnement, avec le soutien de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA et en
partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale
et de la Protection des Populations, dans le cadre de sa politique de
mise en lien et en réseau des acteurs pour soutenir la
professionnalisation et l’accompagnement des projets à vocation
éducative, a organisé une formation d’animateurs sur les risques
majeurs : Risk'investigation.

Lieu de la formation
La direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence (DDCSPP) a
accueilli la formation dans ses locaux. Un grand merci pour son
hospitalité.

Objectifs :
La formation visait à préparer à l’animation de séances avec des
enfants, sous la forme d’un jeu de rôles, pour découvrir les risques
(naturels et technologiques), à s’interroger sur la vulnérabilité d’un
territoire et à apprendre les consignes de sécurité associées. Ce jeu
permet d’animer un module sur 6 séances adaptable selon la durée. La

formation-action intègre les interventions de formateurs Risques
majeurs et celle d’une intervenante théâtre.

Public visé :
La cible visée en priorité est constituée par les ACM (accueils
collectifs de mineurs) : directeurs, animateurs, chefs de service
jeunesse municipaux. Cependant pour avoir un noyau de participants,
nous nous appuyons sur les formations BP JEPS du 04.
15 stagiaires ont participé : 9 stagiaires préparant le BP JEPS LTP
(Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sportive
Loisirs Tous Publics) au GRETA de Digne et 6 animateurs
professionnels de Digne et des environs.

Organisateurs,Intervenants, Observateurs :
Marc Nigita, Raymonde Brémond, délégation régionale PACA IFFORME
Sandrine Corriol, DDCSPP 04
Sabou Gomis, comédienne
Patrick Miane, DDT 04
Jérôme Bocquel, DREAL PACA
Philippe Lacroix, référent sécurité DSP 04.
Sur proposition de l’Iffo-RME ,2 observateurs étaient présents à la
formation, Delphine Thieblemont, CPC EPS dans les Yvelines et
administratrice de l’Iffo-RME et Philippe Lacordais, délégué
territorial Midi-Pyrénées. L’objectif est de mettre en place la

formation dans leur territoire. Ils nous ont fait part de leurs
observations qui seront jointes à ce document.

Programme de la formation :
Un programme détaillé a été distribué aux stagiaires et les objectifs
de la formation ont été précisés.
Le programme des journées est adapté au public visé car à l’origine le
projet a été pensé pour des scolaires. Le risque intrusion a été
rajouté .

Evaluations :
1) L’avis des stagiaires
A la fin de la 1ère journée, les stagiaires ont été questionné sur leurs
attentes.
Leurs réponses in extenso : renforcer les connaissances notamment
sur les accueils de publics jeunes, casser les stéréotypes, plus
d’apports sur la prévention, le partenariat avec l’Education Nationale,
les procédures de prévention et d’évacuation, comment les
transmettre aux enfants, les approches sont différentes de celles
des enseignants, les consignes, les risques technologiques, la marche
à suivre si le risque survient, les bons comportements, l’exercice.
Les formateurs se sont efforcés de répondre et ont indiqué des
pistes.

Pour l’évaluation de la formation 3 axes de réflexion ont été proposés
aux stagiaires qui disposaient de 3 post-it de couleurs différentes à
apposer sur un tableau.
-une pépite, un coup de cœur pendant cette formation.
Les interventions de Sabou Gomis ont été très appréciées de même
que les relations avec l’équipe formatrice et les échanges dans le
groupe.
-un conseil pour le déroulé de cette formation, l’organisation, le
contenu
Parler d’enfants ou de jeunes et non d’élèves, adapter les termes aux
ACM, expliciter les sigles (lexique à fournir ?), organiser une table
ronde avec des professionnels du secourisme, la mallette et son
contenu, trop de photos et de vidéos prises par les formateurs,
mettre en place un exercice, envisager une journée retour qui
permettrait aux stagiaires de faire le point sur le suivi de la
formation.
-une idée d’action, de projet à mener après cette formation à titre
personnel ou collectif
Mise en pratique en centre de loisirs, projet de jeux autour des
risques, formation à mettre en place dans les ACM, réaliser un
exercice sur chaque risque majeur
Fabriquer des maquettes avec les enfants, ateliers de sensibilisation
et d’information sur les risques majeurs, création de jeux, aborder la
culture du risque.
2) L’avis des organisateurs et intervenants
Groupe dynamique, demandeur et force de proposition.

La mixité du public est appréciée.

La couverture médiatique
Malgré l’annonce de la formation aux médias locaux, aucun article
n’est paru dans la presse. Il faut dire que la concurrence était très
forte avec la présence du Président de la République dans le
département.
Un bref compte-rendu de la formation a été envoyé aux médias
accompagné de photos en espérant une parution.

Les perspectives
Une formation RISK’INVESTIGATION aura lieu à l’antenne de
Forcalquier du CFPPA (Centre de Formation et de Promotion
Professionnelle Agricole de Carmejane) qui prépare des BPJEPS loisir
pour tous et activités équestres
25 stagiaires sont annoncés !!!
.

