22/09/2018

Changer le service incendie Belge
Ce que j’ai appris

Karel Lambert
Version 1.0
dd 11/08/2018

Karel Lambert

© Pascal Vigneron
2

Karel Lambert

3

1

22/09/2018

La Belgique
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La Belgique: inventor of the “French” fries
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La Belgique
• Deux parties: La Flandre & La Wallonie

• Deux langues: Le Néerlandais & le
Français
Egalement 70.000 Germanophones.

• Trois regions: Bruxelles est bilingue
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Le service incendie belge
• 35 zones de secours
• 17 000 sapeurs-pompiers
• 5 000 professionels
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Contenu
• L’histoire de CFBT en Flandre – la version reduite ☺
• Le formateur
• Apprendre
• Travailler avec une équipe de formateurs
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L’histoire de CFBT en Flandre
• 2000 : L’école du feu d’Anvers (VESTA)
contacte “la Suède”, forme des instructeurs et
commence à fournir des formations.
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L’histoire de CFBT en Flandre
• 2000 : L’école du feu d’Anvers (VESTA)
contacte “la Suède”, forme des instructeurs et
commence à fournir des formations.
• 2008: Brussels fire academy (BFA) et PIVO
commencent, aidé par Fireflash, une
entreprise Hollandaise.
• 2009: BFA & PIVO commencent avec le attack
cell.
• 2010: WOBRA commence avec le attack cell
• 2013: PLOT commence avec le attack cell
• 2016: Paulo commence avec attack cell
• 2018: Vesta commence avec attack cell
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L’histoire de CFBT en Flandre
• Un programme CFBT commun
pour 7 million d’habitants.
• 6 écoles du feu
• Attack cell (10 j. cours d’ instructeur)
• T-cell (5 j. cours d’ instructeur)
• Une école possède un LVC (5 j.
cours d’ instructeur supplémentaires)
Standing on the shoulders of giants
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Entretemps en Belgique
• 2008:
Pas d’exercices feu réel dans le
curriculum officiel
• 2010:
8h d’exercices feu réel
• 2015:
118h d’exercices feu réel ng

• Changement via les gens
• Si vous voulez implementer des
changements, formez les dans ce
sens.
• Si vous devez choissir entre
investir dans les gens ou du
matériel, choissisez les gens.
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So far the good news show!
Les défis:
• L’environment feu qui change
• Comment adapterons-nous les
instructeurs?

• Les exercices changent
• Transfer de connaissances vers les
instructeurs?

• Qualité constante?
• Le même continu pour chaque
groupe?
18
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L’instructeur
• Qu’est-ce que vous pensez de
cet instructeur?
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L’instructeur
• Qu’est-ce que vous pensez de cet
instructeur?
• Il a l’air compétent?
• Possède-t’il la connaissance?
• Pensez-vous que le transfer de
connaissance sera ok?
• As-t’il l’air passioné?
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L’instructeur
• Et cet image?
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L’instructeur
• Qu’est-ce que vous pensez de cet
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• As-t’il l’air passioné?
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L’instructeur
La connaissance (Knowledge)
• Un instructeur doit maîtriser son
sujet
• Pour passer la connaissance
• Pour répondre aux questions
• D’une manière dans laquelle il se
sent à l’aise
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L’instructeur
Interessant
• Les cours doivent être
intéressants.
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L’instructeur
Interessant
• Les cours doivent être
intéressants.
• Adaptez les objectifs
pédagogiques au niveau des
stagiaires.
• Afin de structurer cela, il faut un
plan de cours
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L’instructeur
Nécessaire
• L’apprentissage = évolution
personnelle
• Pas besoin de ballast.
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L’instructeur
Nécessaire
• Tout le monde a une zone de
comfort
• L’apprentissage se passe plus
vite en dehors de la zone de
comfort
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L’instructeur
Nécessaire
• L’apprentissage = évolution
personnelle
• Personnelle = different pour chaque
stagiaire
• La flexibilité = qualité importante
pour les instructeurs
29

L’instructeur
Nécessaire
• L’apprentissage = évolution
personnelle
• Personnelle = different pour chaque
stagiaire
• Quel sujet est nécessaire pour votre
groupe? Lequel ne l’est pas?
30
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L’instructeur
Nécessaire
• L’apprentissage = évolution personnelle
• Personnelle = different pour chaque
stagiaire
• Quel sujet est nécessaire pour votre
groupe? Lequel ne l’est pas?
 Il faudra un plan de cours
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L’instructeur
Passioné (Driven)
• Un instructeur veut être le meilleur qu’il peut
être
• He/Elle doit être passionné
• Ils devraient partager cette passion
• Une partie de leur boulot est d’inspirer
32

L’instructeur
• Knowledge
• Interesting
• Necessary
• Driven
 Kind (Gentil)
Un instructeur doit être gentil!
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L’instructeur
• Knowledge
• Interesting
• Necessary
• Driven

• Acceptez des erreurs
• Invitez de faire des erreurs
• Rendez les stagiaires à l’aise

 Kind (Gentil)
Un instructeur doit être gentil!

• Des stagiaires qui “gèlent”
n’apprennent plus rien
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L’instructeur
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L’instructeur
• Qui connait ce monsieur?
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Lt-General Gregory “Hal” Moore (1922-2017)
• Film “We were soldiers”
• Lt-col Moore a développé le
concept de “Air Cavalery”
• Nouvelle concept pour envoyer des
soldats vers la guerre avec un
hélicoptère comme cheval.
• Movieclip: instruction du batallion.
37
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Apprendre
• Un cours = une expérience qui apprend
• Il faut remplir deux conditions:
• Obtenir les objectifs pédagogiques
• S’amuser
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Apprendre
• Un cours ennuyant = échoué avec le temps
• Les gens se parlent!
• Après un peu de temps, les stagiaires arrivent démotivé dans la
classe.
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Apprendre
• Si un cours théorétique n’est que
de l’amusement …
• Sans bons objectifs pédagogiques
…
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Learning
• Si un cours théorétique n’est que
de l’amusement …
• Sans bons objectifs pédagogiques
…
• Alors nous parlons de stand-up
comedy … ☺
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Apprendre
• Les objectifs pédagogiques ont
évolué beaucoup
• Grand investissement de temps
• Il faut les tenir mis-à-jour.
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Apprendre
• Des gens inspirés apprennent
mieux, plus vite,
• IFIW = reseau de gens
• Intéressants
• Inspirant

• Instructeurs doivent être nourri
de l’inspiration.
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Apprendre
• Afin de tenir un program “state
of the art”:
• Mettre à jour le contenu
• Mettre à jour les méthodes
d’instruction
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
• 250+ instructeurs
• 5 locations
• 6 exercices pour le Attack Cell
• 3 exercices pour le T-cell
• 3 exercices pour le LVC
& tout ça evolue…
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
Mettre à jour le contenu
• www.cfbt-be.com/fr
• Articles
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
Mettre à jour le contenu
• Traductions en 10 langues
• Des contacts internationaux
• Echange et feedback
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
Mettre à jour les méthodes
d’instruction
• Les stagiaires feront plusieurs
exercices

Burn 5:
LO
Burn 4:
LO

1er

• Les objectifs pédagogiques du
brûlage sont nécessaire dans le
2ième, 3ième, …

• Les instructeurs doivent fournir
exactement ce qui est dans le plan
de cours.

Burn 3:
LO
Burn 2:
LO
Burn 1:
LO
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
Solutions:
• Simon Senek: “Start with Why”

• Notre “Pourquoi”: les objectifs
pédagogiques
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
• Ed Hartin a partagé beaucopu
d’information via www.cfbtus.com
• Son motto:
“Not just what and how, but why!”
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Mon “POURQUOI” personnel
• Ca a commencé avec:
“Je veux un meilleurservice incendie!”
• On doit être le plus spécifique que possible: C’est quoi “un meilleur
service incendie”?
“Je veux voir des interventions efficace, efficient et en sécurité. En
outre, je veux voir des pompiers heureux!”
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
• Les objectifs pédagogiques sont la partie essentielle!
• Comment procéder pour les obtenir?
• Nous utilisons des plans de cours élaborés: 6-10 pages par brûlage

60
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
Structure du plan de cours
Pas de coincidence qu’ils
1. Objectifs pédagogiques
sont mentionés en premier
2. Decription du caisson
3. Charge de combustible
4. Localisation des stagiaires et instructeurs
5. Localisation des tuyaux
6. L’exercice même
7. Ventilation
8. Rôles des instructeurs
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
• Cours de 10 jours pour former les instructeurs attack cell
• Travailler avec les plans de cours
• Les inspirer pour obtenir des instructeurs inspirants
• Beaucoup de temps est utilisé pour briefing & debriefing: soft skills
• Nous faisons la même chose pour d’autres caissons: 5 jours de cours pour
le T-cell et pour le LVC
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
Recyclage des instructeurs
• Une journée par an
• Adaptations des plans de cours
• Nouvelles vues concernant la lutte contre l’incendie
• Nouvelle vues concernant l’apprentissage
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
Certification
• Valable pour 5 ans
• Connaissance de la théorie
• Connaissance des plans de cours
• Connaissance des protocols pour obtenir de la qualité et de la
sécurité
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Qui connaît ce monsieur?
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Admiral Hyman G. Rickover (1900-1986)
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USS Nautilus
• Rickover recontre l’équipe de
conception
• Le responsable pour la sécurité
• Le responsable pour les pompes
• L’officier du projet “sous-marin”
• Il y un problème avec des
résultats de certains tests dont il
n’était pas au courant.
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Travailler avec un groupe d’instructeurs
• Quelle serait le but de montrer ce vidéo?
• Qu’est-ce que vous avez appris?

69

23

22/09/2018

Travailler avec un groupe d’instructeurs
• Les instructeurs sont responsable pour fournir la formation.
• Il s’agit d’un travail équipe. Cependant, chacun est responsable pour suivre
le plan de cours.
• Des mauvaises nouvelles doivent être communiqué: des choses qui ne se
déroulent pas comme prévu.
• Des bonnes idées devraient également monter la hiérarchie : no
freewheeling.
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Résumé
• CFBT en Flandre: un succès
énorme
• Mais cela créé des défis pour
fournir de la qualité et fournir une
formation identique

• Instructors need to be KIND
•
•
•
•
•

Knowledge (Connaissance)
Interesting (Intéressant)
Necessary (Nécessaire)
Driven (Passioné)
Kind (Gentil)

• Apprendre doit être une
expérience génial
• Les plans de cours doivent évoluer
• Formation et recyclage des
instructeurs est nécessaire
• Certification peut garantir la
qualité
• Les instructeurs sont responsables
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Pourquoi suis-je ici?

The story of “an agent of change”.
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Questions?
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