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Sept sapeurs-pompiers professionnels, promotion « Jean-Pierre 
Lavaud », ayant récemment achevé et réussi leur formation 
initiale, se verront remettre leur casque vendredi 12 juillet 2019 à 
17 heures au centre d’incendie et de secours Ouest de Strasbourg, 
4 rue du Zielbaum.  
 
Recrutés sur concours au 1er avril 2019 par le SDIS du Bas-Rhin, ils ont 
rejoint l’École départementale d’incendie et de secours du SDIS 67 
(EDIS) pour y suivre leur formation initiale d’équipiers de sapeurs-
pompiers professionnels. Cette formation exigeante tant sur le plan 
physique que théorique est coordonnée par deux formateurs 
permanents de l’école départementale d’incendie et de secours. 

 

 

 
Au cours de leurs 15 semaines de formation, ils ont développé les compétences nécessaires à leurs futures 
fonctions de sapeurs-pompiers en suivant différents modules : des phases plutôt théoriques sous forme 
d’ateliers pédagogiques, mais surtout de la pratique au travers de mises en situations professionnelles 
dans des conditions aussi proches que possible de la réalité.  
 
Équipier de sapeur-pompier professionnel : Rôle et missions 
 
L’équipier de sapeur-pompier professionnel a pour mission d’intervenir au sein d’une équipe lors des 
opérations de secours sous l’autorité d’un chef d’équipe ou d’un chef d’agrès. Cette mission se décline en 
trois activités principales : 

 la lutte contre l’incendie ; 

 le secours à personnes ; 

 les opérations diverses de protection des personnes, des biens et de l’environnement. 
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À la cinquième semaine de formation, les stagiaires ont été confrontés à leurs premiers exercices en 
situation de feu réel. 

 

  
 
Fin juin, les sept stagiaires ont intégré un centre d’incendie et de secours (CIS) fictif, mis en place à 
Obernai pour une semaine d’immersion. S’approchant autant que possible du fonctionnement d’un CIS, ils 
ont suivi un emploi du temps comprenant des périodes d’instruction, de manœuvres… et comme dans la 
vie de « caserne », les journées et les nuits ont été ponctuées par des « alertes » diversifiées qui étaient 
des mises en situations permettant de mettre en œuvre les techniques enseignées. 
 
Ce vendredi 12 juillet, les sept stagiaires se verront remettre officiellement leur casque F1 d’intervention, 
clôturant ainsi leur formation initiale. 
 
Cette cérémonie solennelle marquera le début de leur activité opérationnelle au sein du corps des sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin. Affectés dans l’un des quatre centres d’incendie et de secours strasbourgeois, ils y 
prendront prochainement leur première garde. 
 
 
La cérémonie sera présidée par Monsieur Thierry Carbiener, Président du conseil d’administration du SDIS 
du Bas-Rhin et Conseiller départemental en présence notamment du Colonel Patrice Gerber, directeur 
départemental adjoint du SDIS 67 et du Lieutenant-colonel Pierre-Jean Cheze, Chef du groupement de 
l’École départementale d'incendie et de secours. 
 
 
Vous êtes cordialement invités couvrir la cérémonie et au verre de l’amitié qui sera servi à l’issue de celle-
ci. 

 
 


