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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SDIS 76 ET  
L’ENSEMBLE SCOLAIRE PROVIDENCE SAINTE THERESE 

Entre le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime situé 6 rue du 
verger – CS 40078 – 76192 YVETOT CEDEX, représenté par Monsieur André GAUTIER, 
Président du Conseil d’administration en exercice, 

désigné ci-après par « Sdis 76 » 
d’une part, 

Et l’Ensemble scolaire Providence Sainte Thérèse situé 42 rue de Le Nostre - 76000 Rouen, 
représentée par Monsieur Richard TOUTAIN, chef d’établissement,  

désigné ci-après par « ensemble scolaire » 
d’autre part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : objet 

La présente convention a pour objet un partenariat entre le Sdis 76 et l’ensemble scolaire 
providence sainte Thérèse. 
Ce partenariat vise tout d’abord à mettre à disposition des agents du Sdis, les compétences des 
enseignants de l’établissement scolaire dans le cadre des préparations aux concours de caporal 
session 2021 et de sergent de sapeurs-pompiers professionnels session 2021. 

Les préparations au concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, seront axées sur 
les épreuves écrites et orales et se déclineront en deux étapes : 

- L’organisation de trois ½ journées en présentiel (2ème semestre) dont l’objectif sera de
développer les compétences des futurs candidats sur les règles de grammaire et
d’orthographe.

- La production de douze épreuves de compréhension de textes avec leurs corrections,
douze épreuves de mathématiques avec leurs corrections et 3 concours blancs.

Les préparations au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, seront axées sur 
les épreuves écrites et orales et se déclineront également en deux étapes : 

- L’organisation de trois ½ journées en présentiel (1er semestre) dont l’objectif sera de
développer les compétences des futurs candidats sur les règles de grammaire et
d’orthographe.

D’autre part, ce partenariat permettra au Sdis de mettre à disposition de l’établissement scolaire 
(notamment les élèves du Baccalauréat professionnel « Métiers de la sécurité »), ses structures 
pédagogiques présentes sur le site des centres d’entrainement et de développement des 
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compétences de Tourville la rivière et de Saint Valery en Caux à raison d’une semaine par an 
soit 35h effectives par semaine et de 7h/jour. 
Pendant la semaine d’intégration, les élèves seront encadrés par les formateurs du SDIS afin 
d’être formés en théorie et en pratique à toutes les techniques d’interventions présentes sur le 
site, notamment sur : 
 

- exercices sur « feux réels » notamment sur la structure VULCAIN,  
- exercices sur structures multi-activités,  
- les manœuvres de sauvetages et de mises en sécurité, 
- la désincarcération, 
- progression en hauteur, 
- le parcours au port de l’appareil respiratoire isolant, 
- intervention sur un véhicule en feu. 

 
Dans un second temps le partenariat pourrait viser d’autres préparations aux concours.  
Les modalités restent à définir. L’objectif sera de proposer des services de même nature que 
pour la préparation aux concours de caporal et de sergent. 
 
Article 2 : période 
 
Ce partenariat s’entend sur les années scolaires 2020 - 2021, 2021 - 2022 et 2022 - 2023 pour 
les élèves de 1ère Baccalauréat professionnel Métiers de la Sécurité. 
Pour l’année scolaire 2020 - 2021, la période prévisionnelle est fixée du 07 juin au 11 juin 2021 
(effectif prévisionnel de 19 élèves). 
Pour l’année scolaire 2021 - 2022 la période prévisionnelle visée et celle du 30 mai 2022 au 05 
juin 2022 (effectif prévisionnel de 34 élèves). 
Pour l’année scolaire 2022 - 2023, la période prévisionnelle visée est celle de fin mai - début 
de juin 2023 (effectif prévisionnel de 34 élèves), le calendrier sera conjointement arrêté par les 
deux partenaires. 
 
Article 3 : assurances et responsabilités 
 
Chaque partie a contracté une assurance couvrant la responsabilité civile de ses agents pour le 
Sdis 76 et des élèves pour l’ensemble scolaire pour les dommages de toute nature. 
 
Les agents/élèves demeurent sous la responsabilité de leur établissement pendant le temps de 
la formation. 
 
Chaque partie s’engage à prendre en charge les dégâts matériels qui seraient commis pendant 
le temps d’utilisation, tant sur le bâtiment que sur le matériel. 
 
Article 4 : durée 
 
Le présent partenariat prend effet dès sa signature et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022. 
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Article 5 : avenant à la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux fixés dans la convention. L’avenant devra être signé avant le début de la 
formation. 
 
Article 6 : Règlement des litiges et attribution des compétences 
 
Dans l'hypothèse d'un litige lié à l'application des stipulations de la présente convention, les 
cocontractants s'engagent à rechercher une solution amiable de règlement, préalablement à 
toute saisine du tribunal administratif territorialement compétent. 
 
Article 7 : Utilisation des données 
 
La production de douze épreuves de compréhension de textes avec leurs corrections, douze 
épreuves de mathématiques avec leurs corrections et 3 concours blancs restent la propriété de 
l’Ensemble Scolaire Providence Sainte – Thérèse et ne peut être qu’utilisée uniquement dans le 
cadre de la convention. 
 
Article 8 : Communication 
 
Toutes les initiatives de communication commune dans le cadre de la convention pourront être 
mises en œuvre. Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement avant toute opération 
de communication.  
Les deux parties s’engagent également à respecter leur charte graphique respective. 
 
 
Fait à Yvetot, en deux exemplaires, le  
 
 
 

Le chef de l’ensemble scolaire Providence 
Sainte Thérèse, 

 
 
 
 
 

Monsieur Richard TOUTAIN 

Le Président du Conseil d’administration du 
Service départemental d’incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, 
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