PROTOCOLE PFMP : SDIS
Ce protocole a pour objet de me faire prendre conscience des obligations pour préparer et conduire
ma PFMP dans les meilleures conditions.

AVANT MA PFMP je dois :
1. Prendre les coordonnées de la caserne et de mon tuteur afin de l’informer sans délai en
cas de difficultés liées au trajet ou bien en cas d’absence.
2. Me renseigner sur les modalités d’accès pour mon arrivée en PFMP (horaire, lieu de rendez
vous, personne) ainsi que sur les conditions logistiques (Repas, transport….).
3. Vérifier que j’ai bien tous les éléments de la tenue professionnelle.
4. Fournir un certificat d’inaptitude Physique, si mon état ne me permet pas de pratiquer les
activités liées à ma formation.

PENDANT MA PFMP je dois :
Concernant l’attitude

5. Respecter les horaires.
6. Lors du premier jour de PFMP, informer mon professeur référent de ma position et des
coordonnées de mon tuteur.
7. Avoir ma tenue complète.
8. Avoir des vêtements de rechange, une tenue de sport et mon nécessaire de toilettes.
9. Veiller à mon apparence (cheveux attachés, toujours rasé).
10. Respecter scrupuleusement les consignes.
11. Eteindre mon téléphone en intervention ou en manœuvre.
12. Obtenir l’accord explicite du chef de caserne ou de l’officier responsable pour prendre des
photos ou des vidéos en caserne ou en manœuvre.
Concernant l’absentéisme

13. Prévenir le chef de centre ou à défaut le chef de garde ainsi que l’établissement en cas
d’absence.
14. En cas d’absence, faire parvenir un justificatif au lycée et en remettre une copie au chef de
centre. (Arrêt de travail, certificat de décès,…).
Concernant le cadre légal

15. Respecter le secret professionnel (articles 226-13 du code pénal).
16. Respecter l’interdiction de prendre des photos ou des vidéos en intervention, car cela est
attaquable en justice (article 226-31 du code pénal).
17. M’interdire de divulguer des informations sur une intervention, cela est attaquable en
justice (article. 226-1 du code pénal).
Nom :

(lu et pris connaissance)

Prénom :

Signature de l’élève :

Signature du responsable légal

:

