
Planning de travail JSP BEAUCOURT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateurs : A chaque cours, des supports pédagogiques sont sur le site csbeaucourt.fr – Accès JSP – Bas de page « Index des cours » - Bas 

de page lien sur le site des JSP de Lyon pour support // A défaut les livrets JSP sont dans la BAL des JSP  

Attention, complétez la fiche de présence ainsi que le contenu des cours dispensés sur la main courante (armoire JSP dans la salle 

d’instruction). 

Dates J2 J2 

27/02/21 Généralités sur les procédés d’extinction 
Les extincteurs 
Présentation de l’ARI 

Mise en œuvre du LSPCC (tenue, contenu du lot, 
connaissance du matériel, point fixe, amarrage, 
nœuds, règle avant pendant et après engagement, le 
travail en binôme et en sécurité, possibilité et limite du 
lot, la protection contre les chutes) 
 

06/03/21 Matériel divers 
Rôles des binômes impliqués dans l'attaque M1  
 

Rôles des binômes impliqués dans l'attaque  
Etablissements de lances de plain-pied M 1-3-5-6 
 

13/03/21 Etablissements de lances de plain-pied LDT-M1 
Les échelles (descriptions coulisse et crochet à 
connaître) 

Etablissements de lances de plain-pied M1- M3 – M5 
– M6 
 

27/03/21 Information préventive au comportement qui sauve 
IPCS où composition et description du LSPCC 

L’ARI (tenue, connaissance, atmosphères non 
respirables, contraintes du port, procédure avant 
engagement, le RAPACE) 

03/04/21 Information préventive au comportement qui sauve 
IPCS où entretien et contrôle du LSPCC 

Etablissements de lances de plain-pied M1-3-5-6 
Méthodes d’extinction 

10/04/21 L’ARI, rappel présentation, utilisation, nomenclature Marche générale des opérations 
Déroulement d’une reconnaissance – L’ARI rappel 

24/04/21 Rappel, le LSPCC, les échelles à coulisses et 
crochets, l’ARI – Connaître l’utilité, l’utilisation, la 
composition, la description de l’ARI 

Mise en œuvre échelle à coulisse 
Rappel ARI, LSPCC  
Déblai, Surveillance 

22/05/21 Rappel LSPCC, INC, échelles et LSPCC Etablissement de lances en étages 
Le matériel d’épuisement 

29/05/21 Test général Test général  

12/06/21 Bilan Bilan, goûter 


