
 

 

LES INVITÉS DE BORDEAUX ONT  
DONNÉ À L’ÉCOLE DU MATÉRIEL POMPIER 

L’ÉCOLE DE DROIT ET 
D’AFFAIRE DE NIŠ A RECU UNE 
DÉLÉGATION FRANÇAISE 

 

La valeur du matériel pompier offert que 
l’école empruntait jusqu’à maintenant est 
de 2.000 euros. 
L’École de Droit et d’Affaire de Niš a 
aussi signé une convention de coopération 
avec l’école de Pellegrue. 

« Du département de la 
Gironde, nous avons reçu du 
matériel pompier d’une valeur 
de 2.000 €, tout ce qui est 
nécessaire pour la formation 
pratique de notre profil 
d’éducation Technicien de 
protection de l’incendie », 
déclare Milorad Gavrilović, le 
directeur de l’École de Droit et 
d’Affaire, qui a accueilli la 
délégation française ces jours-
ci. L'équipement est destiné au 
profil éducatif de technicien de 
protection de l’incendie. 
Pendant la visite, l’École de 
Droit et d’Affaire de Nis a signé 
un protocole de coopération 
avec l’école de Pellegrue. Hier, 
une délégation française a 
également reçu une réception 
à l'hôtel de ville, en présence 
de représentants de l'école. 

« Jusqu'à présent, nous 
avons emprunté ce matériel à 
des brigades de pompiers de la 
ville. Nous disposons 
maintenant du matériel avec 
lequel les élèves pourront 
travailler quotidiennement et 
bénéficier d'une formation 
adéquate pour le travail qui les 
attend après l'achèvement de 
notre école ». 

L’École de Droit et 
d’Affaire de Niš a signé un 
protocole de coopération avec 
l’école de Pellegrue. 

« Dans le cadre du projet 
Erasmus+, il y aura de même 
un échange d’élèves entre nos 
villes et nos écoles, ce qui 
constituera également un 
atout précieux pour nos 
élèves, car ils pourront 
rencontrer la France, la ville de 
Bordeaux et rencontrer un 
système éducatif quelque peu 
différent. Les pompiers 
volontaires sont très 
développés chez eux. « Au 
sein de la délégation est aussi 
le capitaine d’une caserne 
pour situation extraordinaire a 
Bordeaux qui nous a introduit 
avec la manière de 
fonctionnement de leurs  

DON PRÉCIEUX DES COLLÈGUES DE FRANCE :  
directeur Milorad Gavrilović 

sapeurs-pompiers dans les 
situations extraordinaires » 
raconte le directeur Gavrilović.  

Gavrilović souligne qu’en 
Serbie, il manque d’un grand 
nombre de pompier profes-
sionnels, et à travers les pro-
jets de pompiers volontaires 

ENSEIGNEMENT AVEC ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE : 
don de deux mille euros de valeur 

on peut répondre au épreuves 
qui sont attendus de notre part 
que sont les situations 
extraordinaires. 

« Considérant que nous 
sommes témoins que la Serbie 
manque un grand nombre de 
pompiers volontaires, je con- 

PLUS BESOIN D’EMPRUNTER : le matériel pompier reçu  

sidère qu’à travers un projet de 
pompiers volontaires, non 
seulement à Niš, mais aussi 
plus large, nous pouvons 
répondre d’une manière 
adéquate aux épreuves qui 
nous attendant quand on parle 
des situations extraor-
dinaires » Milorad Gavrilović   
« Je préciserais spécifi-
quement sur quelque chose 
que nous voulons transmettre 
à nos étudiants, et nous 
l'avons vu en France, que 
chaque individu est très 
responsable des valeurs 
matérielles de son environ-
nement. Ils n'attendent pas 
que les professionnels 
viennent résoudre leurs 
problèmes, mais s’impliquent 
au maximum et aident les 
personnes formées pour 
minimiser les conséquences 
de la catastrophe ». 

Selon Gavrilović, les 
invités français sont ravis de 
notre hospitalité, du niveau de 
formation de nos étudiants et 
du programme pour les tech-  

 

-niciens de protection de 
l’incendie. 

Cette année, l’École de 
Droit et d’Affaire célèbre 25 
ans d’existence et de travail. 
Elle est considérée pour l’un 
des lycées de la ville qui a une 
coopération internationale très 
développée. 

« La France est le 
20ème pays avec lequel nous 
travaillons, ce qui est d’une 
importance particulière non 
seulement pour nos étudiants, 
mais également pour nos 
professeurs », a ajouté 
Gavrilović. « Cette année, 
nous aurons deux écoles, 
l'une de Saint-Pétersbourg en 
Russie et l'autre de Pforzheim 
en Allemagne, avec lesquelles 
nous entretenons une 
coopération fructueuse et de 
longue date. Dans le 
programme Erasmus, nous 
accueillerons des étudiants de 
six autres pays » conclut 
Gavrilović. 

V. Petrović 

 


