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Véritable pôle pédagogique pour les 
sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire, 
l'école est par excellence un outil 
technique en perpétuelle évolution. 
Réunie depuis 2008, sur un site unique 
de 17 hectares, elle dispose d'équipements
modernes répondant à une préoccupation 
de sécurité de ses intervenants. 

Chaque année, l’école concourt à la formation
et au maintien du professionnalisme des 3000
sapeurs-pompiers du corps départemental.
Plus de 9000 journées de formation sont ainsi
organisées permettant aux stagiaires de mieux
appréhender les situations opérationnelles
auxquelles ils peuvent être confrontés.

Pour cela, le centre de formation dispose
d'une équipe de formateurs qualifiés et 
d'outils personnalisés afin de dispenser 
des formations riches et multiples, adaptées
aux secours de demain.
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LES MISSIONS DE L'ÉCOLE
- Permettre aux sapeurs-pompiers du département 
et des départements limitrophes des parcours 
de formation riches et variés

- Harmoniser les pratiques départementales

- Étudier et expérimenter les nouvelles techniques 
opérationnelles ainsi que les nouvelles pédagogies

- Valoriser les sapeurs-pompiers en leur offrant 
une qualité de service adapté

- Assurer des formations théoriques et pratiques 
à l'attention de partenaires institutionnels 
( Police, Gendarmerie, maison d'arrêt... )

LES HOMMES ET LES FEMMES 
DE LA FORMATION
Une trentaine de personnes organisent et veillent 
au bon déroulement des actions de formation.
Ils assurent chaque jour un important travail
de planication et d’organisation matérielle.

Au-delà de ces activités quotidiennes, 
l’équipe se doit également d’étudier et 
d’expérimenter les nouvelles techniques 
et pédagogies liées aux métiers de 
sapeurs-pompiers. Cela suppose la mise 
en place d’installations complémentaires.
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L'ÉCOLE DÉPARTEMENTALE
UN PLATEAU TECHNIQUE MODERNE

Plateformes de simulations de feux réels

Une Maison À Feu (MAF) : Cette structure permet 
de simuler des incendies et de reproduire divers scénarios
(feu de canapés, feu de garage, feu de lit...) en fonction
des objectifs fixés par la formation. Elle permet d’appré-
hender une intervention dans sa globalité et d’acquérir 
les comportements et méthodes de travail selon 
sa position dans la chaîne de commandement.

Une plateforme de 1200 m² sécurisée pour 
la Formation Complémentaire Incendie (FCI) :
Composée de 3 caissons à feux, ces équipements 
permettent aux stagiaires de se familiariser avec les tech-
niques de lance et de lutter contre certains phénomènes
rencontrés lors de feux en milieu clos (FLASH-OVER)

Une aire d'exercices sur les réseaux GAZ :
Propose des scénarios divers et permet d’intervenir 
contre les risques liés au gaz naturel.

Des modules d’entraînement 
complémentaires
- Un Module d’Entraînement au Port d’Appareil 
Respiratoire Isolant (MEPARI) : 225m² de parcours
modulable sur 3 niveaux - 28 obstacles - des cloisons
amovibles. Cette installation offre la possibilité 
de se familiariser avec l’ARI tout en progressant 
dans un milieu hostile et inconnu.

- Une tour d’exercice de 15 m de hauteur
Cette structure permet de réaliser des exercices 
de sauvetages

- Un terrain d’entraînement à la conduite 
de véhicules légers et lourds

- Un mur cabalistique pour comprendre 
et maîtriser le jet et la technique des lances

- Une aire d'exercices sur les réseaux électricité

- Une zone de manipulation d’extincteur

- Une zone de désincarcération

- Des unités d’exercices aux risques chimiques

- Une piste de conduite hors chemin
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L’ECOLE DÉPARTEMENTALE
UN LIEU DE VIE

- Un hall d’accueil : espace de détente 
et de rencontre

-  Un pôle secrétariat accueil
-  Un bâtiment administratif
-  Un espace de restauration 
d’une capacité de 45 couverts

-  Un espace de documentation
-  Une salle de musculation

Des espaces d’enseignements théoriques
500 m² d’espaces d’enseignements répartis de la manière suivante :

- 4 salles de formation
- 1 salle tactique
- 1 espace formateurs

- 1 salle de débriefing

mais aussi des espaces techniques ...
une remise abritant 8 véhicules de secours
- des vestiaires et sanitaires pour les stagiaires
- un atelier - réserve logistique

L’ÉCOLE ACCUEILLE...

Un groupe d’investigation cynophile 
de la Gendarmerie Nationale. 
Cette unité opérationnelle à vocation 
régionale est composée de 4 maîtres
chiens et de 6 chiens.

Le GIC est spécialisé dans la recherche
de personnes, de stupéfiants et 
de billets. Il est également chargé de
l’entraînement de chiens de défense
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L'EDIS PROPOSE AUSSI…
Visite thématique de l'établissement au profit du public
Partenaires institutionnels et Entreprises Privées 

DES FORMATIONS ASSURÉES
POUR LES SAPEURS-POMPIERS 
... et l’ensemble des personnels du SDIS

Formation initiale : effectuer les missions d’équipier

Formation d’Adaptation à l’Emploi (FAE) (chef d’équipe, chef d’agrès...)

Formation secourisme

Formations administratives et techniques

Formation de spécialités (conduite hors chemin, risques chimiques et biologiques, 
intervention en milieu périlleux, formation au maintien des acquis...)

L’ECOLE, VÉRITABLE PLATEFORME 
DE COMPÉTENCES ENTRE LES PARTENAIRES
Formation assurée au profit de partenaires institutionnels 
(Gendarmerie, 2e Régiment)
Mise à disposition d’infrastructures et de formateurs 
- Entraînement au port de l’appareil respiratoire dans un parcours de 225 m2

présenté sur 3 niveaux

Formation assurée au profit d’entreprises privées (BUTAGAZ, SI2P...)
Mise à disposition d’infrastructures et en cas de besoin de formateurs
- Sécurité Incendie et Agents de Protection (utilisation de la maison à feu,
du module d’entraînement au port de l’ARI, de salles de cours…)
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INFORMATIONS
PRATIQUES

OUVERTURE
du lundi au vendredi de 8h à 18h (activité possible 
en soirée et le samedi en fonction des disponibilités)

Les SERVICES ADMINISTRATIFS
vous accueillent du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

RESTAURATION
Repas servis de 12h15 à 13h15 dans une salle 
de restauration d’une capacité de 45 couverts. 
Repas fournis par un prestataire extérieur.

CONTACTS
Tél. 02 41 33 30 20
email : formation@sdis49
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