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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un système d’e-learning pour la formation des pompiers ?
- Bruxelles, le 25 juin 2018 -

Fortement impliquée par la réforme des zones de secours et constatant qu’il est de
plus en plus difficile de rendre la fonction de pompier volontaire suffisamment
attractive, la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) a proposé au Ministre de l’Intérieur
Jan JAMBON (NVA) une solution pour pallier aux problèmes que rencontrent
régulièrement ces derniers dans le cadre de leur formation.
Les pompiers volontaires témoignent souvent de la pénibilité des longs trajets pour
parfaire leur formation. Ils doivent ainsi parfois effectuer entre 200 et 300 heures de
formation à Seraing et il est parfois difficile de combiner ces déplacements avec leur
travail.
Ainsi, la Députée libérale s’est inspirée des nouvelles technologies pour proposer
une facilitation de cette procédure lourde. « Il s’agirait de lancer des formations en
ligne qui permettraient aux candidats pompiers volontaires, comme cela se fait déjà
dans certaines de nos universités, de suivre des cours à distance au rythme qui leur
convient le mieux. Ils pourraient ensuite passer les examens théoriques », explique-telle.
Le Ministre de l’Intérieur s’est montré plutôt favorable à cette proposition en
expliquant que ses services avaient déjà pris des contacts avec les pays voisins pour
analyser ce qu’ils font au niveau des formations en ligne pour le personnel pompier.
Il ajoute également que « les possibilités de mise en place d’un système de elearning, les avantages et les inconvénients d’un tel système sont en cours
d’analyse ». Un groupe de travail a ainsi été mis en place afin d’étudier un tel système.
Satisfaite par cette réponse, Kattrin Jadin a signalé au Ministre qu’ « il serait
probablement très important et bienvenu d’associer au groupe de travail, la
fédération des pompiers volontaires, qui peut certainement aussi contribuer et
étayer le côté pratique de certaines idées ». La Députée conclut en insistant sur le fait
qu’ « il est indispensable pour nos communes de pouvoir encore, à l’avenir,
compter sur des pompiers volontaires et de préserver cette attractivité ».
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