
 

 

L’ÉCOLE DE DROIT ET D’AFFAIRE EST L’HÔTE D’UNE DÉLÉGATION DE FRANCE 

 

LES JEUNE POMPIERS DE NIŠ ET DE 

FRANCE EN MISSION CONJOINTE 
Les représentants de l’École de Droit et d’Affaire de Niš ont 
résidé en novembre dernier dans la ville de Pellegrue en 
France dans le cadre du projet Échanges de compétences en 
vue du renforcement du corps de pompiers volontaire à Niš en 
Serbie, et sont maintenant les hôtes de la délégation de 
France.  
L’objectif de ce projet est, entre autres, de relancer les 
connaissances et pratiques des sapeurs-pompiers volontaires 
qui existaient dans le passé dans notre pays. 

Les représentants de l’École de 
Droit et d’Affaire de Niš ont 
résidé dans la ville de Pellegrue 
en France dans le cadre du 
projet d’échanges de 
compétences dans l’objectif de 
renforcer l’unité de pompiers 
volontaire à Niš. Cette école est, 
dès aujourd’hui jusqu’à vendredi 
18 janvier, sera l’hôte des invités 
venus de France. La délégation 
se consiste de Maryse  

Dusselier, Responsable de la 
coopération et des relations 
internationales du Dépar-
tement de la Gironde, du 
capitaine Vincent Latorre, 
responsable du groupement 
formation au SDIS et de 
Jacques Loché, principal de 
l’école Champ d’Eymet de 
Pellegrue, accompagnée par 
le consul honoraire de France 
à Niš, Sacha Miljković. 
задужена за са- радњу и 
међународне од- носе 
Департмана, капетан 
Венсан Латор, официр за 
обуку Службе Департмана и 
Жак Лоше, помоћник ди- 
ректора школе Шам-Делме у 
Пелегрију, у пратњи 
почасног конзула Репуб- 
лике Француске у Нишу 
Саше Миљковића. 

De cette manière continue la 
coopération de l’École de Droit et 
d’Affaire de Niš avec l’école de 
Pellegrue qui a été récemment 
visité par les représentants de 
l’école de Niš. 

« L’École de Droit et d’Affaire 
de Niš a établi en 2018 une 
coopération internationale avec 
le Département de la Gironde, le 
centre administratif de Bordeaux 
en France. En novembre 2018, 
les représentants de l'école ont 
visité une unité professionnelle et 
une caserne de formation du 
Service Départemental d'In-
cendie et de Secours du Dépar-
tement de la Gironde, ainsi que 
de l'école Champ d’Eymet de 
Pellegrue. Une coopération a été 
établie dans le cadre du projet « 
Échanges de compétences en ECHANGES D’EXPERIENCES, CONNAISSANCE ET PRATIQUES : La délégation française en visite chez 

l’École de Droit et d’Affaire 

 

RETOUR DE VOLONTARIAT PARMI LES POMPIERS : Niš se profile comme une ville d’éducation et de 
formation de pompiers 

vue du renforcement du corps 
de pompiers volontaire à Niš 
en Serbie », durant une an-
née, qui relie la municipalité 
de Médiana, l’École de Droit 
et d’Affaire de Niš et la 
Brigade de pompiers volontai-
res de Niš avec le Conseil 
départemental de la Gironde, 
le collège Champ d’Eymet et 
le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours du 
Département de la Gironde » 
a déclaré Milorad Gavrilović, 
directeur de l’École de Droit et 
d’Affaire de Niš. 

Les objectifs de la visite 
sont l'échange d'expériences 
sur le travail des unités de 
sapeurs-pompiers et des uni- 

tés de pompiers volontaires, la 
signature du protocole de 
coopération avec l'école 
Champ d’Eymet de Pellegrue 
et la réalisation du don du 
matériel de lutte contre les 
incendies de la part du 
Département de la Gironde à 
l'École de Droit et d’Affaire de 
Niš, pour l’amélioration de la 
formation pratique du profil 
éducatif de technicien de pro-
tection contre le feu. 

Le projet est soutenu par 
le ministère français de l'Eu-
rope et des Affaires étrangè-
res, et le Conseil Départemen-
tal de la Gironde est le porteur 
du projet. 

La valeur totale du projet 

est de 17.380 euros, où le 
MEAE y participe avec 6.068 
euros, les partenaires français 
avec 9.522 euros et la partie 
serbe avec 1.790 euros. 
L’École de Droit et d’Affaire de 
Niš est le coordinateur tech-
nique de la mise en œuvre des 
activités du projet, avec le sou-
tien de la municipalité de Mé-
diana. Le projet consistera 
pour la première année de l’é-
change d’associés d’enseigne-
ment et professionnels français 
et serbes dans le cadre de 
programmes de formation des-
tinés à former les étudiants au 
profil des jeunes pompiers 
volontaires de Niš. 

V. Petrović 

 


