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Préface 
 
C’est avec plaisir que le département de la formation de l’Administration des services de 
secours vous présente le programme de formation des services de secours pour le premier 
semestre de l’année 2018. 
 
Ce programme de formation s’inscrit dans la démarche de transition vers le futur CGDIS et 
s’oriente vers un programme de formation par année calendaire et non scolaire comme 
auparavant. 
Le présent catalogue des cours s’adresse de nouveau à tous les acteurs des services de 
secours. Il comprend l’ensemble des cours proposés aux deux écoles des services de 
secours, ainsi qu’un nombre de cours organisés de façon décentralisée, hors cours et 
formations destinés aux groupes spéciaux 
 
La grande offre de cours est assurée d’une part grâce à l’engagement exemplaire des 
instructeurs volontaires et professionnels et d’autre part moyennant recours à des experts 
externes.  
 
L’équipe de formation se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire : 
 
Frank Babitsch 
Joël Biever 
Franco Cavuoto 
Isabelle Chaussy 
Robert Clesen 
 
Francis Kayser 
David Melde 
Andreia Mesquita 
Eric Di Millo 
Yves Legil 
Mara Ragni 
Hubert Schmit 
Paul Wilwert 
Olivier Gritti 

secours à personne  
sauvetage / cours SA au niveau CIS 
secours à personne 
secours à personne 
secours à personne 
cours AMB au niveau CIS 
gestionnaire du site ENPC 
secrétariat cours premier secours 
gestion administrative 
gestion administrative 
incendie et chaîne de commandement 
gestion administrative 
incendie / préposé ENSIS 
sauvetage / formations externes 
exercice de simulation XVR et  
chaîne de commandement 

49 77 1 - 326 
49 77 1 - 528 
49 77 1 - 328 
49 77 1 - 319 
49 77 1 - 402 
 
94 92 33 1 
49 77 1 - 310 
49 77 1 - 336 
49 77 1 - 302 
49 77 1 - 441 
49 77 1 - 438 
28 55 64 42 
49 77 1 - 314 
49 77 1 - 363 

 
Dans l’attente de vous accueillir toujours nombreux tout au long de la saison sur les 
différents sites de formation des services de secours, je vous souhaite d’ores et déjà des 
formations fructueuses et constructives.  
 
Steve Mack 
Responsable du département formation 
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Informations générales 

 
 

- Inscription 
 
Les demandes de participation doivent obligatoirement être envoyées à l’adresse indiquée 
dans la rubrique « Adresse d’inscription » de chaque cours. Les inscriptions peuvent 
démarrer dès réception de ce programme. 
 
Les délais d’inscription prévus sont à respecter rigoureusement. Les demandes d’inscription 
ne sont prises en considération que si toutes les positions prévues au formulaire sont 
remplies. Toute demande doit être munie de l’accord du chef de centre/groupe 
respectivement du chef de corps.  
 
Les chefs de centre/groupe/corps sont priés de veiller à ce que les données personnelles des 
volontaires soient saisies correctement dans le système Intranet. La matricule nationale (13 
chiffres) et les coordonnées bancaires doivent également y figurer. 
 
 

- Nombre de participants 
 
Afin de garantir la qualité des cours et de pouvoir faire profiter l’ensemble des participants 
lors de la mise en situations pratiques, un nombre maximal de participants est fixé au 
préalable. Aucune dérogation ne sera faite. 
 
En cas d’inscriptions en surnombre, la sélection se fait en principe dans l’ordre 
chronologique des inscriptions. La priorité est donnée aux candidats remplissant les 
conditions d’admission spécifiées pour les cours en question.  
 
En cas d’inscriptions insuffisantes, au plus tard 6 semaines avant le début de la formation, 
l’administration se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation en question.  
Merci pour votre compréhension. 
 
 

- Empêchement 
 
Les empêchements/annulations doivent être notifiées par écrit, à l’adresse électronique 
inscription@secours.etat.lu. Toute absence non excusée ou annulation tardive (moins de 2 
semaines avant la formation, excepté cas de force majeur) sera sanctionnée par une 
privation du droit d’inscription aux formations durant une période de 6 à 12 mois. 
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- Congé spécial 

 
La demande d’octroi d’un congé spécial à charge de l’Administration des services de 
secours est à renvoyer à la direction de l’ASS à l’attention de Madame Françoise Wagener 
(e-mail: francoise.wagener@secours.etat.lu) ou de Madame Linda Becker (e-mail: 
linda.becker@secours.etat.lu) et ce moyennant le formulaire « demande d’octroi d’un congé 
spécial » (disponible sur l’Intranet de l’Administration) au plus tard un mois avant le 
début du congé sollicité. 
 
 

- Conditions d’accès 
 
Lors de l’inscription, tout volontaire doit impérativement être en possession d’un certificat 
médical (médico) valable. La validité doit couvrir au moins la période de formation. 
Les conditions d’admission, tel que énoncées dans la description des différents cours, 
doivent être remplies.  
 
 

- Renseignements supplémentaires 
 
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès des responsables de formation, 
dont notamment :  
 
Administration des services de secours  
1, rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
Tel : 49 77 1 - 302 
 
Ecole nationale du service d'incendie et de sauvetage 
25, rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 
Hubert Schmit  incendie   28 55 64 42 
Boumans Frédéric incendie secrétariat   28 55 64 21 
 
Ecole nationale de la Protection Civile 
Maison 93 
L-9684 Schimpach 
Francis Kayser                 gestionnaire du site   94 92 33 1 
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Titre de la formation Cours d’initiation commun (CIC)  

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible tous les intéressés par la matière 
Objectifs Formation regroupant les cours d’initiation pour ambulanciers et en 

matière de sauvetage 
Préparation des volontaires des services de secours 

Contenu � Journée 1 
08.00 08.30 inscription et introduction 
08.30 09.50 l’organisation et la législation de l’ASS  
09.50 10.10 pause-café 
10.10 11.00 la déontologie / « Charta des guten Benehmens » 
11.10 12.00 l’hygiène lors des interventions  
12.00 13.00 pause de midi 
13.00 14.20 la manutention 
14.20 14.50 le charroi (vue d'ensemble) 
14.50 15.10 pause-café 
15.10 17.00 le charroi (HLF, DLK, AMB) 
   

� Journée 2 
08.00 09.50 prévention d'accidents et équipement personnel 
09.50 10.10 pause-café 
10.10 12.00 les risques sur les lieux d’interventions  
12.00 13.00 pause de midi 
13.00 14.00 la combustion  
14.00 14.50 les catégories de feux  
14.50 15.10 pause-café 
15.10 17.00 les extincteurs  
   

� Journée 3 
08.00 08.55 théorie réanimation DSA  
08.55 09.50 immobilisation 
09.50 10.10 pause-café 
10.10 11.05 KED, Stifneck 
11.05 12.00 scoop, spineboard, barquette d'évacuation 
12.00 13.00 pause de midi 
13.00 14.50 prise en charge du patient 
14.50 15.10 pause-café 
15.10 17.00 réanimations avec ballon et DSA 
  

� Journée 4 
08.00 08.50 le Code de la Route  
09.00 09.50 la coopération des unités lors des interventions  
09.50 10.10 pause-café 
10.10 12.00 la coopération des unités lors des interventions  
12.00 13.00 pause de midi 
13.00 14.30 la communication par radiocommunication TETRA 
                               et la chaîne de commandement  
14.30 14.50 pause-café 
14.50 16.20 l’hygiène psycho-sociale/ la gestion du stress 
16.20 17.00 évaluation des compétences 
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Langue véhiculaire  luxembourgeoise 
Conditions requises être secouriste  
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours CIC/01/18   (E.N.P.C.) 
CIC/02/18   (CIS Mamer) 
CIC/03/18   (E.N.P.C.) 
CIC/04/18   (CIS Junglinster) 
CIC/05/18   (CIS Dudelange) 

Date(s) et lieux 06 – 07.01.2018             13 - 14.01.2018                (E.N.P.C.) 
13 – 16.02.2018                                                      (CIS Mamer) 
22 – 25.05.2018                                                      (E.N.P.C.) 
09 – 10.06.2018             16 – 17.06.2018               (CIS Junglinster) 
07 – 08.07.2018             14 – 15.07.2018               (CIS Dudelange) 

Horaire(s) Samedi : 8 :00 – 12 :00 et 13 :00 – 17 :00 
Dimanche : 8 :00 – 12 :00 et 13 :00 – 17 :00 

Remarques Les participants au cours d’initiation doivent être en possession d’un 
certificat médical valable et être détenteur d’une attestation du cours de 
base en matière de secourisme. 

Dernier délai d’inscription  6 semaines avant la formation 
 max. 18 personnes par CIC 
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Titre de la formation Formation secouriste-ambulancier partie 1  

Chargé de cours instructeurs en secourisme, experts en la matière 
Public cible  Secouriste 

Pompier 
Objectifs  Service ambulance (3ième personne) 

 First Responder 
Contenu � Jour 1 

 Schémas de prise en charge du patient (ABCDE, AVPU, SAMPLER) 
 Plaies / Brûlures 
 Hémorragies et Tourniquet 
 Le choc 
 Pansement / Echarpe triangulaire 
 

�  Jour 2 
 Système cardiovasculaire 
 La respiration 
 Syncope, inconscience et positionnement latéral de sécurité 
 

�  Jour 3 
 Réanimation et défibrillation 
 Réanimation pratique adulte + pédiatrique 
 

�  Jour 4 
 Fractures 
 Polytrauma + traumatisme crânien 
 Exercices pratiques : travail en binôme 
 

�  Jour 5 
 Infections 
 Diabète / gynécologie 
 Réaction face au stress 
 Matériel de l’ambulance 
 Test écrit 
 Test pratique et oral 
 

Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises Avoir suivi un cours d’initiation commun (CIC) 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 
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No cours SAP1/01/18   (E.N.P.C.) 
SAP1/02/18   (CIS Junglinster) 
SAP1/03/18   (CIS Dudelange) 
SAP1/04/18   (CIS Mamer) 
SAP1/05/18   (E.N.P.C.) 

Date(s) et lieux   

No cours Dates Lieux Horaires 
SAP1/01/18            27.01.2018 

28.01.2018 
03.02.2018 
04.02.2018                      
17.02.2018             

E.N.P.C. 8 :00 – 12 :00 
et  
13 :00 – 17 :00 

SAP1/02/18           12.02.2018 – 
16.02.2018 

CIS Junglinster 8 :00 – 12 :00 
et  
13 :00 – 17 :00 

SAP1/03/18 20.04.2018 – 
22.04.2018 
 
27.04.2018 – 
29.04.2018 

CIS Dudelange Les vendredis : 
18 :00 – 22 :00 
 
Les autres jours : 
8 :00 – 12 :00 et  
13 :00 – 17 :00 

SAP1/04/18           01.06.2018 – 
03.06.2018 
 
08.06.2018 – 
10.06.2018 

CIS Mamer Les vendredis : 

18 :00 – 22 :00 
 
Les autres jours : 
8 :00 – 12 :00 et  
13 :00 – 17 :00 

SAP1/05/18           23.07.2018 – 
27.07.2018 

E.N.P.C. 8 :00 – 12 :00 
et  
13 :00 – 17 :00 

 
 
 

Date(s) examen 24.02.2018 (CIS Junglinster) 
05.05.2018 (CIS Dudelange) 
04.08.2018 (E.N.P.C.) 

Remarques être en possession d’un certificat médical valable 
Dernier délai d’inscription  6 semaines avant la formation 

 max. 18 personnes par cours 
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Titre de la formation Formation secouriste-ambulancier partie 2 phase 1 

Chargé de cours instructeurs en secourisme, experts en la matière 
Public cible Stagiaires ambulancier 
Objectifs  Service ambulance (3ième personne) 

� Accès formation Secouriste-ambulancier partie 2 phase 2 
 

Contenu � Jour 1 
 Zelle, Gewebelehre, Blut 
 Neurologie / Neurologische Störungen 
 Pupillenkontrolle, DMS-Kontrolle, Blutzuckermessung 
 

� Jour 2 
 Atmung / Respiratorische Störungen 
 Herzkreislaufsystem 
 Airwaymanagement  
 

� Jour 3 
 Kreislaufstörungen / Schock 
 Vitalzeichenkontrolle 
 
 

� Jour 4 
 Verdauungssystem / Akutes Abdomen 
 EKG 
 

� Jour 5 
 Kommunikation 
 Intoxikationen 
 ABCDE internistisch 
 

� Jour 6 
 Lernerfolgskontrolle 
 Reanimation BLS 
 Reanimation ALS mit Larynxtubus 
 

� Jour 7 
 Infektionslehre / Hygiene / Desinfektion 
 Wirbelsäulengerechtes Arbeiten 
 Praktische Maßnahmen: Trage, Stuhl, Patientenlagerungen 
 

� Jour 8 
 Bewegungsapparat 
 Extremitäten-, Schädelhirn-, Thorax-, Becken-, Abdominal- und  Polytrauma 
 

� Jour 9 
 Wundversorgung, Verbände, Tourniquet 
 Praxis Immobilisation + Helmabnahme 
 ABCDE Trauma 
 

� Jour 10 
 Grundlagen der Pädiatrie / Pädiatrische Notfälle / Reanimation Pädiatrie 
 ABCDE Trauma 
 

� Jour 11 
 Lernerfolgskontrolle 
 Dokumentation im Rettungsdienst 
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 Simulation Fallbeispiele 
Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises Avoir suivi un cours SAP1 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours  SAP2-1/01/18 
 SAP2-1/02/18 
 SAP2-1/03/18 

Date(s) et lieux  SAP2-1/01/18 J1-11            06 – 07.01.2018            13 – 14.01.2018                
                                              03 – 04.02.2018            24 – 25.02.2018 
                                              10 – 11.03.2018                    17.03.2018                       
                                              (E.N.P.C.) 
SAP2-1/02/18 J1-11             03 – 06.04.2018            12 – 13.05.2018 
                                              25 – 27.05.2018            09 – 10.06.2018 
                                              (E.N.P.C.) 
SAP2-1/03/18 J1-11             14 – 19.07.2018             23 – 27.07.2018 
                                              (E.N.P.C.) 

Date(s) examen 31.03.2018 (CIS Junglinster) 
30.06.2018 (E.N.P.C.) 
11.08.2018 (E.N.P.C.) 

Horaire(s) 8 :00 – 12 :00 et 13 :00 – 17 :00 
Lieu E.N.P.C.  Maison 93, L- 9684 Schimpach 
Remarques être en possession d’un certificat médical valable 
Dernier délai d’inscription  6 semaines avant la formation 

 max. 24 personnes par cours 
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Titre de la formation Formation secouriste-ambulancier partie 2 phase 2 

Chargé de cours instructeurs en secourisme, experts en la matière 
Public cible Stagiaires ambulancier (SAP2 phase 1) 
Objectifs  Brevet de secouriste-ambulancier 
Contenu � Jour 1 

 Schwangerschaft, Geburt / Gynäkologische Notfälle 
 Wiederholung Reanimation Erwachsener 
 Fallbeispiele ABCDE Trauma / internistisch 
 

� Jour 2 
 Augen, HNO / Anatomie Niere / Urologische Notfälle 
 Wasserelektrolythaushalt / Säurebasenhaushalt 
 Rechtsmedizin 
 Umgang mit besonderen Patientengruppen 
 

� Jour 3 
 Psychiatrische Notfälle 
 Wassernotfälle, Tauch- und Ertrinkungsunfälle 
 GSE 
 

� Jour 4 
 Thermische Notfälle 
 Pharmakologie 
 Zugang, Infusion, Injektion 
 

� Jour 5 
 Recht im Rettungsdienst 
 Qualitätsmanagement / Medizinproduktegesetz 
 Simulation Fallbeispiele 
 

� Jour 6 
 Lernerfolgskontrolle 
 Simulation Fallbeispiele 

Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises Avoir suivi avec succès la formation SAP2 partie 1 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours SAP2-2/01/18 
SAP2-2/02/18 

Date(s) et lieux  SAP2 phase 2 J1-6             12 – 17.02.2018             (E.N.P.C.) 
 SAP2 phase 2 J1-6             07 – 12.08.2018             (E.N.P.C.) 
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Date(s) examen  Sera communiquée ultérieurement 
Horaire(s) 8 :00 – 12 :00 et 13 :00 – 17 :00 
Lieu E.N.P.C.  Maison 93, L- 9684 Schimpach  
Remarques être en possession d’un certificat médical valable 
Dernier délai d’inscription  6 semaines avant le début de la formation 

 max. 24 personnes par cours 
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Titre de la formation Cours en matière de sauvetage 

Chargé de cours instructeurs en sauvetage et experts en la matière 
Public cible tous les intéressés par la matière 
Objectifs Le cours a pour objectif de donner aux bénévoles les connaissances de 

base dans le domaine du sauvetage 
Contenu  Module 1 VU Verkehrsunfall: 

a) Schneid- und  Trenngeräte 
Hydraulische Rettungsgeräte 

b) Patientenorientierte Rettung 
Technische Hilfeleistung aus physikalischer Sicht 

c) Sicherheitssysteme und Fahrzeugverstärkung 
d) Kleintransporter-, LKW- und Busunfälle 
e) Strom und elektrische Geräte an der Einsatzstelle 
f) Nachtübung 
 

Module 2 GSG   gefährliche Stoffe und Güter: 
a) Biologische und chemische Kampfstoffe 
b) Gasmesstechnik 
c) Transport gefährlicher Güter 
d) Verhalten an der Einsatzstelle 
 

Module 3 AHS   Absturz-und Höhensicherung: 
a) Tragbare Leitern im Rettungswesen Leinen und Seile 

Traditionelle Rettung aus Höhen und Tiefen 
b) Knoten und Stiche Sicheres Arbeiten in absturzgefährdeten 

Bereichen 
c) Freistehende Leitern, Leiterhebel Gerätesatz Absturzsicherung 

 
Module 4 HBL   Heben und Bewegen von Lasten: 

a) Bewegen und Heben von Lasten in Notsituationen 
b) Greifzüge, Seilwinden, Rollen, Bänder, Ketten 
c) Hydraulische und pneumatische Geräte zum Heben 
 

Information Pour l’obtention du brevet de secouriste-sauveteurs le candidat doit avoir 
suivi un cours pour porteurs A.R.I.     

Langue véhiculaire  luxembourgeois 
Conditions requises Être détenteur d’une attestation d’initiation en matière de sauvetage ou 

d’un brevet d’aptitude du 1er degré en matière de lutte contre l’incendie 
(BAT1) 

Informations supplémentaires tenue vestimentaire adaptée 
tenue d’intervention pour les exercices pratiques  

Adresse d’inscription Administration des services de secours 
à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
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inscription@secours.etat.lu 
Date(s)et N° du cours Cours 1 (SAM*/1/18) 

Module 1     26 - 29.04.18 
Module 2     01 - 02.03.18                             cours à Lintgen / BNS 
Module 3     16 - 18.03.18 
Module 4     11 - 13.05.18 
 
Cours 2 (SAM*/2/18) pendant les vacances scolaires 
Module 1     03 - 06.04.18 
Module 2     03 - 04.03.18                             cours à Lintgen / BNS 
Module 3     10 - 12.04.18 
Module 4     25 - 27.05.18 
 
Le cours (modules 1, 2, 3, 4)  doit être suivi en bloc comme indiqué 

Horaire(s) 8 :00 – 12 :00 et 13 :00 – 17 :00 
Lieu E.N.P.C.  Maison 93 à L- 9684 Schimpach (sauf module 2 à Lintgen) 
Remarques être en possession d’un certificat médical valable 
Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre de la formation Brevet d’aptitude du 1 ier degré portant sur les 
techniques de la lutte contre l’incendie (BAT 1) 

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible tous les intéressés par la matière 
Objectifs le cours a pour objectif de préparer les bénévoles au BAT 1 portant sur 

les techniques de la lutte contre l’incendie 
Contenu - Organisation des services de secours 

- Verbrennungsvorgang und Rauchgasphänomene 
- Löschmittel 
- Einweisung Funktechnik 
- Antriebsmotoren und Ansaugvorgang 
- Feuerlöschkreiselpumpen 
- Entlüftungseinrichtungen 
- Wasserförderung und –versorgung 
- Atemschutzüberwachung und Einsatzgrundsätze 
- Überdruckbelüftung 
- Patientengerechte Rettung 
- Einsatzgrundsätze bei Verkehrsunfällen 
- Feuerwehrfahrzeuge und Sonderlöschgeräte 
- Taktische Einheiten im Löschangriff 
- Gefahrstoffe, gefährliche Güter, Verhalten und Gefahren an 

der Einsatzstelle 
- Unfallverhütung 
- Fußdienst 

Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises FGA 1 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 

25 rue de la Wark 
L-9175 Niederfeulen 

No cours BAT1 217-18 / 218-18 / 219-18 / 220-18 
Date(s) BAT1 217-18          27 – 28.01.2018            03 – 04.02.2018 

                               24 – 25.02.2018 
                               03.03.2018 (examen) 
 
BAT1 218-18         17 - 19.04.2018              24 - 26.04.2018 
                              05.05.2018 (examen) 
 
BAT1 219-18         02 - 03.06.2018              16 - 17.06.2018 
                              30 - 01.07.2018 
                              14.07.2018 (examen) 
 
BAT1 220-18         14 – 17.07.2018             19 – 20.07.2018 
                              21.07.2018 (examen) 
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Horaire(s) 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 16 :30 
Lieu E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L-9175 Niederfeulen 
Remarques être en possession d’un certificat médical valable 
Dernier délai d’inscription 3 mois avant la formation 
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18/30 
16/11/2017 

 

Titre de la formation Brevet d’aptitude du 2 ième degré portant sur les 
techniques de la lutte contre l’incendie (BAT 2) 

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible tous les intéressés par la matière 
Objectifs le cours a pour objectif de préparer les bénévoles au BAT 2 portant sur 

les techniques de la lutte contre l’incendie 
Contenu - Wasserförderung über lange Wegstrecken 

- Einsatzlehre und Planspiele 
- Gefahrstoffe und gefährliche Güter für Führungskräfte 
- Gefahren in besonderen Anlagen 
- Einführung in den vorbeugenden Brandschutz 
- Explosimetrie 
- Baukunde 
- Ortsfeste Löschanlagen 
- Feuerwehrfahrzeuge (RW1 ; DLK) 

Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises être détenteur du BAT 1 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 

25 rue de la Wark 
L-9175 Niederfeulen 

No cours BAT 2 99-18 / 100-18 
Date(s) BAT2   99-18         06 – 08.03.2018            13 – 15.03.2018 

                              28.03.2018 (examen) 
 
BAT2 100-18         14 - 15.04.2018             28 - 29.04.2018 
                              05 – 06.05.2018 
                              16.05.2018 (examen) 

Horaire(s) 8 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 16 :30 
Lieu E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L-9175 Niederfeulen 
Remarques être en possession d’un certificat médical valable 
Dernier délai d’inscription  6 semaines avant la formation 
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19/30 
16/11/2017 

 

Titre de la formation Brevet d’aptitude portant sur la prévention contre 
l’incendie 

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible tous les responsables des services d’incendie et de sauvetage en 

charge de la prévention d’incendie, instructeurs et inspecteurs 
Objectifs Préparation dans la matière de prévention contre l’incendie 
Contenu - Législation en relation avec la prévention d’incendie 

- Définitions et prescriptions 
- Compartimentage, construction et structure des bâtiments 
- Evacuation de personnes 
- Plan et prévision panique 
- Loi sur la sécurité dans la fonction publique 
- Moyens de secours et détection incendie 
- Loi sur les établissements classés 
- Code du travail – Sécurité au travail 
- Désenfumage 
- Immeubles mixtes 
- Dispositions spécifiques salles de spectacles et restaurants, 

hotels, magasins de vente, parkings, bureaux, … 
- Lecture et étude des plans d’architecte 
- Visites  

Langue véhiculaire  luxembourgeois et français 
Conditions requises BAT 3 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription E.N.S.I.S.  

25 rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen  

No cours BSK1 19-18 
Date(s) 31 – 02.02.2018 

05 – 07.02.2018 
28.02.2018 (examen) 

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :30 
Lieu E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L-9175 Niederfeulen 
Remarques Les participants au cours doivent être en possession d’un certificat 

médical valable.  
Dernier délai d’inscription 3 mois avant la formation 
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20/30 
16/11/2017 

 

Titre de la formation Cours Antipollution 

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible  tous les bénévoles des services d'incendie et de sauvetage intéressés   

 par la matière 
Objectifs Préparer les bénévoles à gérer des situations en  

relation avec des pollutions 
Contenu - Généralités sur la pollution des eaux et des installations des 

barrages 
- Boucher des fuites 
- Présentation de la cellule antipollution 
- Exercices divers 

Langue véhiculaire  luxembourgeoise 
Conditions requises BAT1, respectivement brevet de secouriste-sauveteur 

Savoir nager 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription  E.N.S.I.S. 

25 rue de la Wark 
L-9175 Niederfeulen 

No cours ANTIPOL 17-18 
Date(s) 19 – 23.03.2018  
Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 
Lieu E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L-9175 Niederfeulen 
Remarques être en possession d’un certificat médical valable  
Dernier délai d’inscription  3 mois avant la formation 
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21/30 
16/11/2017 

Titre de la formation Drehleiter-Maschinisten-Lehrgang 

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible tous les bénévoles des services d’incendie et de sauvetage intéressés 

par la matière 
Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von  

zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen zur Ausübung von Einsätzen mit  
Teleskopmastfahrzeugen 

Contenu - Fahrzeugkunde / - technik 
- Bedienung 
- Sicherheitseinrichtungen 
- Notbetrieb 
- Zusatzeinrichtungen 
- Einsatztaktik 
- Baurecht und Unfallverhütung 
- Einsatzübungen 

Langue véhiculaire   allemand 
Conditions requises Führerschein Klasse C + BAT1  

pour les corps disposant d‘une DLK 
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription  E.N.S.I.S. 

25 rue de la Wark 
L-9175 Niederfeulen 

No cours DLK 07-18 
Date(s) À définir 
Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 
Lieu E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L-9175 Niederfeulen ou formation 

régionale 
Remarques Les détails sur l’organisation du cours seront communiqués le moment 

venu 
Dernier délai d’inscription  3 mois avant la formation 
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22/30 
16/11/2017 

Titre de la formation Jugendleiter-Lehrgang A 

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible tous les bénévoles des services d’incendie et de sauvetage intéressés 

par la matière 
Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von  

zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 

Contenu - Hygiene und Erste Hilfe 
- Versicherungsfragen 
- Rechte und Pflichten des Jugendleiters 
- Wissenstest und Jugendwettbewerb 
- Einführung in die Entwicklungspsychologie 
- Pädagogischer Umgang mit Jugendlichen 

Langue véhiculaire  luxembourgeoise 
Conditions requises  
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription E.N.S.I.S. 

25 rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours  JLKA 18 
Date(s) 10 - 11.03.2018 
Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 
Lieu E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L-9175 Niederfeulen 
Remarques  
Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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23/30 
16/11/2017 

Titre de la formation Jugendleiter-Lehrgang B 

Chargé de cours instructeurs et experts en la matière 
Public cible tous les bénévoles des services d’incendie et de sauvetage intéressés 

par la matière 
Objectifs Das Ziel des Lehrgangs besteht im Erwerb von 

zusätzlichen praktischen und theoretischen  
Kompetenzen zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr 

Contenu - Mérite Jeunesse 
- Sport und Spiel 
- Animationstechniken im Bereich des Rettungswesens 
- Kommunikation 
- Rechte der Kinder 

Langue véhiculaire  luxembourgeois 
Conditions requises  
Informations supplémentaires tenue d’intervention 
Adresse d’inscription E.N.S.I.S.,  

25 rue de la Wark  
L-9175 Niederfeulen 

No cours  JLKB 18 
Date(s)  21 – 22.04.2018 

 09 – 10.06.2018 
Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 et 13 :30 – 17 :00 
Lieu E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L-9175 Niederfeulen 
Remarques  
Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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24/30 
16/11/2017 

 
 

Titre de la formation Stage de conduite pour chauffeurs ambulance 

Chargé de cours experts en la matière 
Public cible volontaires des services de secours intéressés par la matière 
Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 

bénévoles 
Contenu - théorie, conscience du danger et responsabilité 

- freinage d’urgence 
- évitement d’obstacles 
- conduire en virage 
- distances d’arrêt et inter distances 
- vitesse restante entre 50 et 70 km/h 
- simulateurs de choc et de tonneau 

Langue véhiculaire  luxembourgeoise 
Conditions requises Etre chauffeur d’ambulance, être en possession d’un permis B depuis 2 

ans et ne pas encore avoir suivi ce cours spécifique 
Informations supplémentaires  
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours SCCA/*/18 
Date(s) 21.04.2018 

05.05.2018 
02.06.2018 
14.07.2018 
22.09.2018 
06.10.2018 

Horaire(s) 07 :45 – 17 :00 
Lieu Centre de Formation pour conducteurs 

Colmar-Berg 
Remarques 2 stagiaires par CIS par an     2 stagiaires en réserve 
Dernier délai d’inscription  6 semaines avant la formation 
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25/30 
16/11/2017 

 
 

Titre de la formation Stage de conduite pour chauffeurs camion 

Chargé de cours experts en la matière 
Public cible bénévoles du service sauvetage de la division de la protection civile 

intéressés par la matière 
Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 

bénévoles 
Contenu - théorie, conscience du danger et responsabilité 

- freinage d’urgence 
- évitement d’obstacles 
- conduire en virage 
- distances d’arrêt et inter distances 
- vitesse restante entre 50 et 70 km/h 
- simulateurs de choc et de tonneau 

Langue véhiculaire  luxembourgeoise 
Conditions requises Être en possession d’un permis C valable 
Informations supplémentaires  
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours SCCC/*/18 
Date(s) 06.10.2018 

13.10.2018 
10.11.2018 

Horaire(s) 07 :45 – 17 :00 
Lieu Centre de Formation pour conducteurs 

Colmar-Berg 
Remarques 2 stagiaires par CIS/groupe  par an     2 stagiaires en réserve 
Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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16/11/2017 

 
 

Titre de la formation Formation scies à moteur sur bois couché 

Chargé de cours experts en la matière 
Public cible bénévoles des services de secours intéressés par la matière 
Objectifs le séminaire a pour objectif de sensibiliser, d’initier et de former les 

bénévoles 
Contenu  Cours théorique et pratique portant sur : 

- Les mesures de sécurité 
- Le maniement de l’essence et de l’huile 
- Les vêtements de sécurité 
- Le contrôle de la scie à moteur  

Langue véhiculaire  luxembourgeois 
Conditions requises  BAT1, respectivement brevet de secouriste- 

 sauveteur, se prévaloir d’une activité d’au moins 
 trois ans dans le service 

Informations supplémentaires  
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 

No cours SCIE/*/18 
Date(s) 08 - 09.01.2018    

05 - 06.02.2018 
05 - 06.03.2018 
23 - 24.04.2018 

Horaire(s) 08 :00 – 17 :00 
Lieu E.N.S.I.S.  

25 rue de la Wark 
L-9175 Niederfeulen 

Remarques les participants au cours d’initiation doivent être en possession d’un 
certificat médical valable. Ne mentionnant aucune restriction quant à un 
effort physique, voir l’exposition au bruit.  

Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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Titre de la formation Initiation à la Chaîne de commandement 

Chargé de cours experts en la matière 
Public cible Chef de section, Chef de Corps, Chef de Centre Chef de Groupe et 

Adjoint 
Objectifs Développer les compétences dans le domaine de la chaîne de 

commandement 
Contenu  Cours théorique  
Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises  Remplir la fonction de Chef de Section, Chef de Centre, Chef de Corps, 

Chef de Groupe ou Adjoint  
Informations supplémentaires  
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours  
Date(s)  08.01.2018    (CIS Esch-sur-Alzette) 

 15.01.2018    (CIS Mertert) 
 22.01.2018    (ENSIS) 
 29.01.2018    (BNS Lintgen) 

Horaire(s) 19 :00 – 22 :00 
Lieu  voir dates 
Remarques  
Dernier délai d’inscription 3 semaines avant la formation 
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28/30 
16/11/2017 

 

Titre de la formation Perfectionnement à la Chaîne de commandement 

Chargé de cours experts en la matière 
Public cible Chef de section, Chef de Corps, Chef de Centre, Chef de Groupe et 

Adjoint 
Objectifs Développer les compétences dans le domaine de la chaîne de 

commandement 
Contenu  Cours pratique  
Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises  Être en possession de « l’Initiation à la chaîne de commandement » 

 
Informations supplémentaires  
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours RT 19/18 
RT 20/18 

Date(s)  RT 19/18                                20 – 22.03.2018  
 RT 20/18                                26 – 28.06.2018                                              

Horaire(s) 08 :00 – 17 :00 
Lieu  E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L- 9175 Niederfeulen 
Remarques  
Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 
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16/11/2017 

 

Titre de la formation Chaîne de commandement (XVR) 

Chargé de cours experts en la matière 
Public cible Chef de section, Chef de Corps, Chef de Centre et Adjoint 
Objectifs Développer les compétences dans le domaine de la chaîne de 

commandement 
Contenu  Cours pratique  
Langue véhiculaire   luxembourgeoise 
Conditions requises  Être en possession de la « Formation Perfectionnement à la chaîne de 

commandement » 
 

Informations supplémentaires  
Adresse d’inscription Administration des services de secours 

à l’attention du département de la formation 
1 rue Robert Stümper 
L-2557 Luxembourg 
inscription@secours.etat.lu 

No cours XVR 
Date(s) 02 – 03.01.2018 

09 – 10.01.2018 
16 – 17.01.2018 
23 – 24.01.2018 
06 – 07.02.2018 
22 – 23.02.2018 
27 – 28.02.2018 

Horaire(s) 08 :00 – 12 :00 ou 13 :00 – 17 :00 
Lieu  E.N.S.I.S. 25 rue de la Wark, L- 9175 Niederfeulen 
Remarques  
Dernier délai d’inscription 6 semaines avant la formation 

L’inscription se fera uniquement via courrier adressé aux chefs de 
centres/chefs de corps. 



 

 

 


