
 

 

 

 

Le guide national de référence dans le domaine ARI stipule : 

« Pour apprendre à utiliser un A.R.I, il faut d'abord 

connaître les règles de sécurité individuelles, puis grâce 

à des exercices appropriés, le porteur prend conscience 

des problèmes physiologiques liés au port de l'A.R.I. Il 

découvre ses propres limites et peut enfin aborder la 

procédure opérationnelle. La formation des porteurs doit 

être d'abord une formation individuelle. Chacun doit 

apprendre à se maîtriser, à respirer, à contrôler ses 

efforts afin de garder sa lucidité, s'intégrer dans une 

équipe et mener à bien des opérations délicates. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le PAFARI est un outil pédagogique 

permettant aux sapeurs-pompiers de découvrir l’appareil 

respiratoire isolant à travers un apprentissage évolutif et 

nivelé de l’initiation jusqu'à l’auto-sauvetage. Il s’intègre et 

s’adapte totalement dans le cursus formatif des équipiers, 

des chefs d’équipe, des formations de maintien et de 

perfectionnement des acquis jusqu’aux techniques 

opérationnelles de sauvegarde des équipes spécialisées 

exploration de longue durée.  

      
PARCOURS D’AISANCE  AU FRANCHISSEMENT SOUS A.R.I. 
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Le PAFARI© s’adapte à l’évolution des techniques 

et des matériels. Il peut être utilisé sous forme 

d’exercice de découverte ou lors d’une formation 

complète liée au port de l’ARI. Son utilisation 

nécessitant un encadrement qui possède et maîtrise 

toutes les techniques à mettre en œuvre dans les 

apprentissages permis par l’outil ; Le PAFARI est 

vendu avec :  

• une démonstration de montage  

• une présentation et une démonstration des 

apprentissages pouvant être réalisés et/ou adaptés 

selon les matériels et la doctrine opérationnelle des 

acquéreurs 

• une formation de formateurs permettant la mise 

en œuvre des scénarios pédagogiques adaptés au 

besoin des acquéreurs. 

 

 Cette construction en bois est réalisée en France 

dans les règles de l’art de la menuiserie, lui 

permettant la  robustesse requise pour une 

sollicitation importante. Le choix de ce matériau est 

aussi motivé par son faible poids, sa facilité 

d’entretien et son évidente possibilité de modularité. 

Elle est aussi peu contraignante en ce qui concerne la 

dégradation des matériels utilisés en son sein (ARI et 

EPI).  

Ses principaux avantages sont : 

• sa modularité, 

• sa facilité de mise en œuvre,  

• son entretien très succinct,  

• ses possibilités d’utilisation haute et basse 

sécurisées,  

• son large éventail de simulations inédites, 

• son faible encombrement, 

• son cadre ouvert aux regards des apprenants et 

des formateurs. 

 

 



La pédagogie associée à la formation de base 

délivrée à la livraison du produit s’inscrit dans 

une démarche d’approche par les 

compétences. Le but étant que l’apprenant soit 

en mesure d’autoévaluer ses capacités et axes 

d’amélioration sous le contrôle et 

l’accompagnement des formateurs. 

Le principe est d’amener l’apprenant à 

prendre conscience des sensations impactant 

son mental et sa maîtrise en situation normale 

puis dégradée pour qu’il puisse adapter sa 

réponse technique suite à une analyse de son 

environnement. Une fois que l’apprenant 

trouve une solution de franchissement ou de 

dégagement, une nouvelle mise en situation est 

proposée jusqu’à ce qu’il maîtrise l’ensemble 

des techniques enseignées.  

Si la difficulté n’est pas surmontée, le formateur 

intervient pour le diriger vers la solution sans 

jamais la lui livrer. C’est à l’apprenant de 

développer son analyse tout en se maîtrisant 

pour garder sa lucidité. Il devient, de ce fait, 

acteur de sa formation. Le leitmotiv de cet outil 

est : 

« SAVOIR POUR SAUVER SANS PÉRIR ». 

Le PAFARI peut être accouplé indéfiniment 

pour créer des parcours évolutifs tant au 

niveau de la distance parcourue, du niveau de 

difficulté choisi, des différents accès et des 

choix pédagogiques de l’encadrement.  

Les dimensions au sol d’un module monté sont 

de 1.25 m sur 3.8 m. La surface nécessaire à 

l’utilisation de base d’un module est 

équivalente à une travée de remise de centre 

de secours de type VSAV. Le point le plus haut 

(fenêtre) culmine à 3.80 m. 

Plusieurs options sont disponibles pour 

augmenter les capacités pédagogiques de 

l’outil de base.  

Le kit « DENVER-DRILL », permettant 

l’apprentissage de l’extraction d’un sauveteur 

inconscient dans un couloir par une fenêtre. 

Le kit de confinement, permettant de diminuer 

les profils de passage pour accoutumer les 

porteurs au confinement et augmenter leurs 

capacités de franchissement et de dégagement 

(ELD).  



Le PAFARI est devenu un outil incontournable 

dans l’apprentissage de l’appareil respiratoire. 

Il répond pleinement aux exigences des 

formateurs et permet une évolution formative  

respectant les doctrines opérationnelles 

élaborées dans le GNR et à même de s’inscrire 

dans la démarche formative de chaque SDIS.  

 

 

 

 

 

Renseignements sur 

www.Rhinoevac.com 

http://www.facebook.com/PAFARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dépôt a été réalisé à l’institut national de la propriété industrielle sous le 

N° 559768. La dénomination du produit sous l’appellation PAFARI©, est 

protégée par un copyright déposé N° 998563P96. L’ensemble des 

techniques et méthodes d’apprentissage présentées et démontrées sont 

aussi protégées et déposées. 
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