SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Corps départemental de sapeurs-pompiers

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Innovation pour les classes de cadets de la sécurité civile du collège Anatole France
de Bethoncourt
Les principaux objectifs de ces classes de cadets de la sécurité civile sont de favoriser une culture
de la sécurité civile, sensibiliser aux comportements de prévention, développer un sens civique
chez les jeunes élèves, reconnaître les cadets comme assistants de sécurité lors des exercices
d'évacuation et favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile
(recrutement sapeur-pompier volontaire).
Début 2017 a débuté le cursus de formation de cadets de la sécurité civile pour environ 80 élèves
du collège Anatole France de Bethoncourt, précurseur dans le département du Doubs, mais
aussi innovant. En effet, la formation, habituellement dispensée par des sapeurs-pompiers
adultes, est, dans ce cadre, assurée par les élèves du lycée professionnel des Huisselets bâtiment voisin du collège Anatole France- spécialisés dans les métiers de la sécurité et de la
prévention.
Le contenu de la formation s’articule autour de 3 items :
 participer à la prévention et à la sécurité incendie
 participer à la mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté
 porter secours : PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)
Ce partenariat sera formalisé par la signature d’une convention en présence de :
 Monsieur le Préfet du Doubs ;
 Madame la présidente du Département ;
 Monsieur le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale représentant Monsieur l’inspecteur d’académie du Doubs ;
 Monsieur le premier vice-président du Conseil d’administration du SDIS ;
 Monsieur le principal du collège de Béthoncourt ;
 Monsieur le proviseur du lycée professionnel des Huisselets de Bethoncourt.
Jeudi 26 avril 2018 à 11h15
au collège Anatole France de Béthoncourt
et sera précédée à 11 heures d’une cérémonie de levée des couleurs organisée par les
élèves du lycée dans la cour du lycée professionnel des Huisselets de Bethoncourt.
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