
LES JEUX LUDIQUES DU SDIS 35 

Attention, si vous êtes admis comme  stagiaires à une formation du SDIS35 et selon l’humeur des 

formateurs, vous aurez en plus des cours et manœuvres nécessaires à l’acquisition des connaissances et 

compétences du poste à laquelle vous aspirez, l’opportunité de participer à des « jeux ludiques » !  

Les  « jeux ludiques » pouvant être appliqués dans différentes situations, dont celle-ci : Si deux stagiaires 

se présentent en salle de cours les rangers non cirées, application du « jeu ludique ».  

• Description du jeu : il est demandé à l’ensemble des stagiaires de se placer en position afin 

d’effectuer 5 pompes ! 

C’est ce qui vient de se produire durant un stage dans notre département. Des méthodes 

d’enseignement d’un autre temps ! A quand les coups de règle sur les doigts ?  

 
Cette pratique constitue un recul sans précédent, à la fois du point de vue : juridique, autoritaire et 

surtout du point de vue éducatif. Elle contrevient également au principe de l'individualisation des 

sanctions, pour rappel : «toutes sanctions, tous rappels aux règlements s'adressent à une personne ; elles 

sont individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives». Cette méthode est contraire aux 

principes fondamentaux du droit français, des jurisprudences en témoignent.  

De surcroît, introduire la notion de «jeux ludiques» comme un moyen de fédérer un groupe est contraire 

à aux principes de pédagogie. Cette pratique est dommageable, voir condamnable pour les 

formateurs. Elle dévalorise l’ensemble des équipes pédagogiques qui œuvrent avant tout pour la 

réussite de leurs stagiaires. Avoir recours aux «jeux ludiques collectifs », est contre-éducatif. La mise en 

place de ce système ne peut que révéler aux stagiaires l’impuissance, l’inaptitude de l'équipe 

pédagogique à anticiper une situation, à gérer un conflit…. C’est une incitation dans la quasi-totalité 

des cas à la délation ; la seule alternative qui s’impose aux stagiaires est de dénoncer autrui, de 

manière à échapper à l’autoritarisme des formateurs et à ne pas subir des faits imputables à un autre 

stagiaire. 

Les partenaires sociaux, formateurs, GFS, Directeur départemental et élus ont travaillé longtemps 

ensemble, pour établir les règles les plus justes et les plus équilibrées en matière disciplinaire. Ils ont établi 

un ensemble de procédures alternatives au conseil de discipline. Elles visent avant tout à anticiper les 

conflits, à les traiter à la racine et à les résoudre d'abord et cela dans une perspective éducative et 

formative valorisante. Cette tâche est difficile, délicate et requiert la mobilisation de L’ensemble des 

formateurs de notre sdis. 

Ne pouvant accepter ces pratiques qui fragilisent les stagiaires mais également l’ensemble des 

personnels par une pédagogie stigmatisant, inégalitaire et autoritariste. 

Nous demandons à l’ensemble des acteurs qui siègent au sein de notre corps départemental 

d’incendie et de secours d'Ille et Vilaine, de mettre en œuvre les mesures qui s’imposent avec une 

attention particulière lors de la validation de l’équipe pédagogique : à savoir être titulaire du FOR1 pour 

les formateurs et du FOR2 pour le directeur de stage, cela avec un effet immédiat, et enfin de mettre 

un terme à cette pratique digne d’un autre temps ! 

 

JEUX LUDIQUES = BRIMADES ! 
 



Construisons notre avenir ! 

Nous appelons l’ensemble des sapeurs-pompiers 

volontaires de notre département, à rejoindre notre 

section pour, qu’enfin, notre voix soit entendue et mettre 

un terme à  ce que nous dénonçons depuis longtemps: 

                                  

     

                                 

              

                            

 

Pour l’ensemble de ces raisons, un geste simple de votre 

part, l’adhésion ! Nous sommes en position de force dans 

notre département. 

N’attendons pas notre avenir, construisons ensemble, en 

devenant acteur et non spectateur de notre destin!  

Rallions-nous, devenons un partenaire social à part 

entière du SDIS 35. Votre avenir vous appartient ! 

Contact tel : 06 49 24 48 84 
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