2e STAGE DE FORMATEURS RIFA NEV - 2006
RAPPORT MORAL
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Organisé par la commission nationale NEV, le 2éme stage de formateur RIFA NEV s’est déroulé du 1 au 4
novembre 2006 à Villebois (Ain).
Parmi les nombreuses actions initiées et développées chaque année à l’échelon national, celle-ci revêt un
intérêt tout particulier visant à renforcer l’autonomie des régions dans le domaine du RIFANEV par
l’augmentation de cadres techniques compétents et qualifiés.
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LE STAGE COMPORTAIT 3 PARTIES DISTINCTES :
La qualification Formateur RIFA NEV
L’acquisition de l’AFCPSAM + DSA
L’accueil RECYCLAGE (AM DSA)
EFFECTIF : 8 stagiaires (CIAS 1 , PM 3 , RABA 1 + 3 recyclage RABA )
CHEF DE STAGE : Alain BOULET
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LE CONTENU DU STAGE
Le point sur le RIFA NEV actuel et infos sur la réforme secourisme sécurité civile prévue pour 2007.
Réflexion sur les prérogatives des cadres techniques NEV pour validation RIFA NEV.
Révision AFPS (Réactivation mémoire sur les savoirs-faire).
Application programme AFCPSAM+ DSA.
Action sur le terrain (mise en situations diverses de cas concrets).
Droits et devoirs du formateur RIFA NEV (ébauche).
Notions pédagogiques sur les phases d’apprentissage chez l’adulte.
Réflexion sur l’amélioration du document fédéral RIFA NEV.
CONCLUSIONS
Il est à regretter quelques désistements de dernière minute.
Il a été évoqué l’intérêt de revoir les prérogatives des cadres techniques pour validation RIFA NEV.
Il a été évoqué Intérêt d’un recyclage périodique pour conserver les acquis.
Il faudra à l’avenir mettre davantage l’accent sur la façon de construire et de conduire une formation RIFA
NEV.
Un travail de recherche destiné à améliorer le fascicule RIFANEV est en cours (Probable présentation AG
Lorient)
Les bonnes conditions matérielles, la qualité d’écoute et la forte implication de chaque stagiaire ont
permis la réussite totale de l’édition 2006.
BILAN FINANCIER
Hébergement restauration (Pension complète).......................................................................................786,00 €
Déplacement encadrement......................................................................................................................270,20 €
Frais pédagogiques..................................................................................................................................219,70 €
Frais administratifs..................................................................................................................................... 4,54 €
TOTAL:

1280,44 €

LE RESPONSABLE DU STAGE
Alain BOULET

