INCENDIE EN CRECHE
Objectifs
A l’issue du module de formation, le stagiaire sera capable :
• Réagir rapidement en cas d'incendie
• Déclencher l'alarme en cas d'incendie
• Organiser et diriger l'évacuation des enfants et nourrissons
• Mettre en œuvre les consignes et procédures de l'établissement

Participa nts
Tout professionnel chargé de l’encadrement des enfants dans les établissements et services d’accueil
d’enfants de moins de 6 ans.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (*sous réserve d’un avis
médical)

Pré-requis
Aucun

Programme
La réglementation
Sensibilisation du feu
- Conséquence et cause d'un incendie dans l'établissement
- Le triangle du feu
- Les modes de propagation du feu
- L'effet des produits extincteur sur un feu
Les outils d’extinction
- Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des extincteurs, RIA, couverture anti-feu … avec
les classes de feu.
L’alerte

-

Les moyens d'alerte
Le déclenchement de l'alarme

L’évacuation :
- Dans quel cas évacuer
- Faire alerter ou alerter les secours
- Le dégagement d’une victime dans un milieu enfumé
- Les techniques d’évacuation en crèche
- Préparation des enfants à l’évacuation
- Désignation du point de rassemblement
- Mise en sécurité des enfants - matériel et solutions d'urgence pour la prise en charge des
enfants au point de rassemblement
Guide file, serre file, responsable d’évacuation
- Définitions en intégrant les missions respectives et spécifiques de chacun.
- Rôle du guide file et serre file lors d’une évacuation.
Visite du site
- Le balisage, la signalisation et le point de rassemblement.
- Assistance sur l’élaboration des consignes d’évacuation.
- Travaux pratique d'extinction avec passage sur feu réel

Moyens d’encadrement
Intervention : Formateur issu des services d’urgence, certifié par le Réseau Prévention
Coordination de la formation : Nathalie ONNILLON responsable pédagogique

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques

Evaluation de la formation
Une évaluation des connaissances sera réalisée sous forme de QCM.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera remise à chaque participant à l’issue de la formation.

Modalités
Durée de la formation
7H
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