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Contenu  

Démontrer les éléments de base du feu. Utilisation de 
différents petits moyens d’extinction tels que couverture 
d‘extinction, extincteurs portatifs (mousse, poudre, CO2) sur 
des feux de liquides et de solides.  

Gestion de situation de feu au quotidien. 

 

 

Objectif(s) de formation 

Le participant connaît 

• La naissance du feu et ses dangers 

• le comportement en cas d'urgence (observer, réfléchir, agir) 

Le participant est à même 

• d’utiliser en toute sécurité une couverture d‘extinction 

• de lutter en toute sécurité contre un feu naissant voire le contenir 

• d’apprécier la situation de feu au quotidien et en déduire un comportement approprié 

Forme d’enseignement 

Le formateur enseigne aux participants le thème du feu et sa genèse au travers de discussions interactives et 
de démonstrations. Ensuite, le participant peut imiter. Il est accompagné par le formateur qui, si nécessaire, 
le corrige. 

En petits groupes, les participants sont confrontés à une situation d'incendie dans l’installation de simulation 
feu, laquelle doit être gérée. Une discussion interactive permet ensuite d’élaborer les points positifs ainsi que 
les points à améliorer. Le formateur complète et démontre des solutions ciblées. 
Les autres participants sont impliqués activement en tant qu'observateurs dans le transfert des 
connaissances. 

Public-cible 

Ecoliers dès la 1ère classe 

max. 20 participants / groupe 

Particularités 

La formation a lieu par toutes conditions 
météorologiques et exclusivement à l'extérieur. 
Veuillez porter des vêtements résistants et adaptés 
aux conditions météo. 

Durée 90 minutes Infrastructures de formation 

Place de feu et installation légère de simulation de 
feu LFS 

Coûts Demandez-nous une offre 
 

    
 

Les formations "Petits moyens d'extinctions" sont soutenues 
par l'AIB, sous certaines conditions. 

Inscription et informations 

Centre de formation pour la sécurité AfS, Kanalstrasse 46, CH-3294 Büren an der Aare 
Tel. +41 32 351 37 54 ou par mail à info@brandausbildung.ch. 
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