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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-VIENNE 

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Le Bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental d'incendie et de Secours de 
la Haute-Vienne s'est réuni à la Direction Départementale, 2 avenue du Président Vincent Auriol à Limoges, le 
mercredi 29 septembre 2021 à l 6HO0 sous la présidence de monsieur Pierre ALLARD, Président du Conseil 
d'Administration. 

Date de la convocation : le 3 septembre 2021 
Membres en exercice : S 
Membres présents avec voix délibérative : 4 
M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, Mme Véronique GUILHAT-BARRET.

Délibération N ° 2021-3-C 
Recours au contrat d'apprentissage 

Ont pris part au vote : M. Pierre ALLARD, M. Jean-Claude LEBLOIS, M. Stéphane DESTRUHAUT, Mme Véronique 
GUILHAT-BARRET. 

Dénombrement suffrages 
- Pour: 4
- Contre: 0

L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans (sans limite d'âge supérieure d'entrée en formation 
concernant les travailleurs handicapés) d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance 
d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. 

Il est souhaité que le SDIS puisse recourir à ce dispositif dès la rentrée de septembre 2021. En effet, le lieutenant  
actuellement responsable du Service Qualité de Vie en Activité, est réaffecté depuis le mois de Mai 2021 à la coordination du 
Centre de vaccination et doit partir en début 2022 à l'ENSOSP pour suivre pendant un an sa formation d'intégration' 
d'officier. Le SQVA se trouve donc démuni d'une ressource pérenne depuis plusieurs mois et n'est pas à même de remplir 
certains des objectifs fixés. 

C'est pourquoi il est demandé aux membres du bureau du Conseil d'administration d'autoriser son Président: 
A recourir au contrat d'apprentissage. 
A conclure pour l'année 2021-2022, un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant: 

Pôle Apprenti Diplôme préparé Durée de la Formation 

Licence professionnelle sur 1 an 

Ressources -
(L3 - IUT Tulle et CFA Limoges) 

Service Qualité 
Année universitaire M. P

« Sécurité des biens et des personnes- 2021/2022 
de Vie en Activité 

prévention des risques et sureté de 
fonctionnement »

Pour cet apprenti, en fonction de son âge et de son cursus de formation, le coût net employeur (aides incluses) sur l'année 
universitaire est de 9 726 €.
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