BILAN FORMATION RISK’INVESTIGATION
LE CHAFFAUT
6 et 7 mai 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 au Chaffaut.

Lieu de la formation
Compte tenu des effectifs (plus de 30 stagiaires inscrits) la
formation qui devait se dérouler au CFPPA de Carmejane, antenne de
Forcalquier, a été délocalisée. Elle s’est déroulée au lycée agricole du
Chaffaut qui a mis à notre disposition gracieusement une grande salle
équipée (connexion internet, paperboard etc.)
Le beau temps étant de la partie, les temps animés par les comédiens
se sont déroulés à l’extérieur.
Les repas (excellents et préparés avec des produits locaux) ont été
pris au restaurant du lycée au tarif de 3euros 95 par personne
(difficile de trouver moins cher).

Un grand merci à nos hôtes pour la qualité de l’accueil et la
disponibilité du personnel. Un grand merci aussi à Dominique Doumax
pour son implication.

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, d’intervenants théâtre et le référent sécurité de la DSP 04.

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.
25 stagiaires (21 filles et 4 garçons) ont participé : 8 stagiaires
préparant le BP JEPS LTP (Brevet Professionnel Jeunesse Education
Populaire et Sportive Loisirs Tous Publics) au CFPPA de Forcalquier,7
stagiaires de la ligue de l’enseignement et 9 animateurs
professionnels du département.
Marie-Annick Chabassieu de la DRJSCS a assisté et participé à la
formation. L’objectif est de proposer cette formation aux autres
départements de la région PACA.

Organisateurs, régulateurs,intervenants
Sandrine Corriol, DDCSPP 04
Raymonde Brémond, délégation régionale IFFO-RME
Dominique Doumax, CFPPA, Carmejane (Forcalquier)
Sylvette Pierron, présidente de l’IFFO-RME
Marc Nigita délégation régionale IFFO-RME
Sabou Gomis, comédienne
Arlo Doukhan, comédien
Patrick Miane, DDT 04
Jérôme Bocquel, DREAL PACA
Philippe Lacroix, référent sécurité DSP 04

Programme de la formation :
La séance est ouverte par Sylvette Pierron qui présente l’IFFO-RME,
sa structure et ses domaines de compétences.
Sandrine Corriol présente les objectifs et l’historique de la
formation qui a pour objectif d’appréhender la notion de risques
naturels et /ou technologiques et de s’approprier les gestes et
consignes de sécurité par différents moyens qui seront proposés aux
stagiaires.
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. Cependant Sylvette Pierron signale que ce risque devrait
être traité à part sur une ½ journée au motif que la DREAL ne

finance pas ce genre d’intervention et que l’IFFO-RME a une mission
Risk ’Investigation. Affaire à suivre…
Un programme détaillé et des documents sont distribués aux
stagiaires. À la fin de la formation une clé USB contenant tous les
fichiers, documents, photos présentés au cours de la formation leur
sera remise.

Evaluations :
1)

L’avis des stagiaires

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.
Le lieu du stage a été apprécié.
Les interventions des comédiens et de Sabou Gomis en particulier ont
été très appréciées de même que les relations avec l’équipe
formatrice et les échanges dans le groupe.
La prise en compte du risque intrusion convient aux stagiaires.
Enfin le cuisinier et ses repas ont été plébiscités.
-un conseil pour le déroulé de cette formation, l’organisation, le
contenu
Les demandes des stagiaires (in extenso) :
-fournir un glossaire des sigles utilisés.
-laisser plus de temps pour préparer l’animation à présenter.

-une journée supplémentaire pour les intervenants théâtre
- une journée supplémentaire pour approfondir chaque risque majeur.
- développer le risque intrusion
- le rythme des journées est à revoir
- faire la formation sur 3 jours avec mises en situation le 3ième jour
- trop d’interventions intempestives des formateurs
-une idée d’action, de projet à mener après cette formation à titre
personnel ou collectif (in extenso)
-faire un projet impliquant l’ensemble du périscolaire sur le modèle
du projet « mouille ta plume »
- mise en pratique en faisant des exercices auxquels seraient
associés les élus et tous les publics.
-construction de maquettes et jeux par les enfants et présentation
des réalisations en présence des parents, des administrés et des
« anciens »
-former tous les animateurs de la structure aux risques majeurs.
- adapter la formation aux résidents des EHPAD
- mettre les stagiaires en situation de sinistre et les faire réagir
face au risque qui survient
- développer la partie théâtre
1) L’avis des organisateurs, régulateurs et intervenants
Le groupe, majoritairement féminin, était à l’écoute, impliqué et
dynamique.

La couverture médiatique
Une opération de communication sur cette formation avait été
envisagée : envoi d’invitations au préfet, très présent sur ce type de
manifestation, à la directrice de la DDCSPP, au directeur de la DDT
et aussi au DASEN par la présidente de l’IFFO-RME. Cela ne s’est
pas fait.
Cependant l’annonce de la formation a été faite aux médias locaux
(presse, radio, TV), mais il n’y a pas eu de retour.

Remarques
Le programme d’origine a été modifié au cours de la formation. Le
programme réel est joint au compte-rendu.
Les notes de Sylvette Pierron sont également jointes au compterendu.

