L'Ecole latine des sapeurs-pompiers devient une académie

L’Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP) succède à l’Ecole latine des sapeurs-pompiers
professionnels créée en 2008 par les corps des sapeurs-pompiers professionnels du Service
d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) et du Service de protection et sauvetage de la
Ville de Lausanne (SPSL). L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments
naturels du canton de Vaud (ECA) et l’Office cantonal de la protection de la population et des
affaires militaires du canton de Genève (OCPPAM) rejoignent le comité directeur de l’ALSP, dont la
volonté est de pérenniser la structure, puis développer de nouvelles synergies en matière de
formation des sapeurs-pompiers.

Créée en 2008 par les corps des sapeurs-pompiers professionnels du Service d’incendie et de secours
de la Ville de Genève (SIS) et du Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne (SPSL),
l’Ecole latine des sapeurs-pompiers s’est développée au fil des ans, pour accueillir les aspirants
sapeurs-pompiers des corps professionnels latins.
Forts de cette évolution, deux autres partenaires cantonaux de la protection de la population, à
savoir l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de
Vaud (ECA) et l’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires du canton
de Genève (OCPPAM) ont rejoint, au printemps 2017, le comité directeur de l’école. Ce
rapprochement a donné naissance à l’Académie latine des sapeurs-pompiers (ALSP).
La création de l’ALSP, avec l’intégration de l’ECA et de l’OCPPAM au sein du comité directeur,
démontre la volonté de pérenniser la structure, de lui offrir un cadre juridique et financier clair, de
maîtriser et garantir une transparence des coûts et d’optimiser la gouvernance. A cela s’ajoute le
développement des synergies inter cantonales en matière de formation des sapeurs-pompiers.
Le but pédagogique de l’ALSP est de dispenser, notamment, une formation unifiée aux aspirants,
aboutissant à l’obtention du Brevet fédéral de sapeur-pompier professionnel. La formation, d’une
durée totale de 32 semaines, est répartie plusieurs modules théoriques et pratiques. Elle se déroule
principalement, en terres genevoises, au Centre d’instruction et de formation (CIF) de
Richelien/Versoix. Certaines formations ont lieu sur d’autres sites spécifiques, tels que le Centre de
formation de La Rama à Lausanne. La première volée d’aspirants sapeurs-pompiers professionnels de
l’ALSP, qui vient de débuter sa formation de 18 mois, en septembre 2017, compte 19 aspirants.
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