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enCadreMent  
des aCtivités phYsiques

3 niveaux : eaP 1, eaP 2, eaP 3

quand les talents
grandissent,
les ColleCtivités
progressent
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pôle de compétences sapeurs-pompiers et risques majeurs
responsable : dominique portenard
adjointe : liliane Mateo
assistantes : nathalie grison et annie quentin



u opérateur des aCtivités phYsiques – eap 1
Formation dispensée par le CNFPT ou par le SDIS, avec agrément de la Direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC)
 Durée :  une semaine (40 heures)
 Objectifs :   développement des compétences en animation, évaluation des ICP* sous l’autorité  

et en présence du chef de garde
 Publics :   sapeurs-pompiers motivés pour intégrer la filière. L’apprenant doit être apte à toutes 

missions opérationnelles.

u éduCateur des aCtivités phYsiques – eap 2
Formation dispensée par le CNFPT, avec agrément de la DGSCGC
 Durée :  2 semaines (80 heures)
 Objectifs :	 •		développement	des	compétences	d’encadrement,	notamment	celles	des	opérateurs	

des activités physiques (EAP1) au sein des centres d’incendie et de secours ou dans 
le cadre de leurs formations. 

	 	 •		Suivi	individualisé	normé	ou	protocolé	de	l’entrainement	physique	des	sapeurs-
pompiers. 

	 	 •	Exploitation	et	gestion	des	ICP*.	
	 	 •	Implication	dans	les	manifestations	sportives	officielles.
 Publics :  Agents chargés de la gestion de la filière EAP au sein d’un SDIS
 Pré requis :  EAP 1, modules arbitrage, PRAP et JSP

u Conseiller des aCtivités phYsiques – eap 3
Formation dispensée par l’ENSOSP, avec agrément de la DGSCGC
 Durée :  2 semaines (80 heures)
 Objectifs :   Maîtriser le cadre règlementaire régissant l’activité physique des sapeurs-pompiers 

et créer le programme départemental de santé sécurité par l’activité physique.  
Au sein du SDIS : encadrer, manager et coordonner la filière EAP afin d’être un élément 
moteur de la prévention par l’activité physique.

 Publics :   Agents (officiers et non officiers) chargés de la gestion de la filière EAP au sein d’un 
SDIS

 Pré requis :  EAP 2

*ICP - Indicateur de la Condition Physique

Compte tenu de ses qualifications antérieures, le sapeur-pompier peut être dispensé de suivre les 
formations correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l’application de cette mesure, il 
doit demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes 
(RATD)	ou	de	la	procédure	de	validation	des	acquis	de	l’expérience	(VAE).		Les	candidats	à	une	VAE	/	
RATD pour l’EAP1 ou 2 transmettent leur demande à la commission départementale compétente, 
pour l’EAP 3, la demande doit être transmise à la DGSCGC.

3 niveaux d’enCadreMent des aCtivités phYsiques, 
eMplois tenus après avoir suivi et validé la forMation Correspondante :

Cette plaquette présente la refonte pédagogique des formations d’encadrant des activités 
physiques,	suite	à	la	parution	des	textes	liés	à	la	réforme	de	la	filière.

-  Responsabilisation de tous les acteurs, du sapeur-pompier au directeur départemental, 
sur la gestion de la condition physique. Renforcement du lien entre l’encadrement des 
activités physiques et le service de santé et secours médical pour la mise en place d’un 
programme de santé, sécurité et bien être par l’activité physique.

-  autonomie de chacun dans la gestion de sa condition physique.

-  accessibilité des informations et des formations pour l’ensemble des sapeurs-pompiers, 
professionnels et volontaires. 

Ces	3	objectifs	prioritaires	ont	servi	de	fil	conducteur	lors	des	travaux	effectués	par	le	
groupe technique national (Partenariat DGSCGC, FNSPF, ANDSIS, ENSOSP et CNFPT).

objeCtifs et philosophie de la réforMe

Il	modifie	le	contexte	
règlementaire relatif à 
l’encadrement des activités 
physiques chez les sapeurs-
pompiers :
les caractéristiques et les 
conditions	d’exercice	des	
différents emplois tenus par les 
sapeurs-pompiers sont définies 
dans le cadre d’un référentiel 
emploi, activités et compétences 
en matière d’encadrement des 
activités physiques (référentiel 
consultable dans les SDIS).

l’arrêté Ministériel 
du 6 déCeMbre 2013


