
 

 
 

Le domaine d'entrainement est situé au 1350 Chemin de Sigaloux, 83260 La Crau dans le Département du Var  au 

sein du Domaine de Sigalous, partenaire d’ASPIS-FORMATION : 

� à 14 kms d’Hyères, commune du siège social d'ASPIS-FORMATION, 

� à 15 kms de Toulon en bordure de méditerranée,  

               

ASPIS-FORMATION a réalisé son cahier des charges en reprenant les exigences attendues d’un site d'entrainement 

pour la formation d'agents de protection rapprochée professionnels et a choisi le Domaine de Sigalous, qui y 

répondait totalement, les différents points sont détaillés ci-dessous. 

 

Coordonnées téléphoniques : Mme MOUTTE  Axelle : 04 94 48 10 62 / 06 50 45 42 02 

www.sigalous.com 

Hyères 

ASPIS-FORMATION 

LOCAUX, MATERIELS ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES ADAPTES 
 



1. Locaux Adaptés : 

Le domaine nous permet de proposer aux stagiaires un logement sur le même site que celui de l'entrainement ce qui 

garantit une continuité pédagogique permanente et constante sans contraintes de transport, de retard ainsi que la 

possibilité de mettre en place des missions réelles reconstituées sans difficultés d’organisation  pour les stagiaires. 

 

� localisation des zones d'entrainements, de cours et de vie du Domaine: 

 

 

 

Salle de Cours et gites 

Zone d’exercices pratique 

Salle de cours et gites 107 et 109 

Gites 114 



Panoramique 

 

2 ème étage : gite 109                          gites 114 

1 er étage : gite 107 

Rdc : salle de cours                                                                     

 

� Une salle de cours :  

 

▫ partie "théorie": bureaux individuels (examen ou apprentissage), bureaux en carré (apprentissage). 

 

▫ partie « maquette et cartographie » pour préparer les exercices pratiques sur le terrain, comportant une 

maquette routière avec des véhicules et personnages pour visualiser parfaitement les briefings d'exercices, 

des postes de pilotage voitures pour répéter les gestes des manœuvres spécifiques. 

 

▫ partie « matériels spécifiques à la protection rapprochée » réservée à la présentation et l'apprentissage de 

ces matériels avant leur utilisation en configuration opérationnelle 

Equipements : tableaux (paper board et  véléda), projecteur barco, wifi. 

 

 

 

 

 



 

� Hébergements individuels : 

▫ Gite N°109 (séjour et chambre climatisés) : 

 

 

 

 

 

 



 

▫ Gite N° 107 : 

 

 



 

▫ Gite 114 (chambres climatisées) : 

 

 

 

 



 Chaque stagiaire est en chambre seul

 Le gîte est partagé par deux stagiaires au

séjour) ainsi que la salle de bain et les WC.

 Les draps sont inclus. Pour les stages longs, ils sont 

 Attention les serviettes de toilettes ne sont pas fournies.

 Les arrivées se faisant le dimanche, un accueil sur le domaine est possible jusqu’à 18h. Au

nous contacter ou de contacter 

 Le choix du gîte est réalisé par l

l’année, réservations déjà actées, nombres de stage, etc.). Il est impossible de «

revanche si deux stagiaires se 

de la réservation. 

 Du Wifi gratuit est disponible sur le domaine. La connexion se faisant par satellite, elle n’est pas en 

« haut débit » mais suffisante pour gérer mails et autres

en revanche vivement déconseillés. 

 Les cuisines sont toutes entièrement équipées (plaques, four, frigo, micro

cafetières, bouilloires et bien sûr la vaisselle)

 Durant la période de stage, le nettoyage des gîtes est à la charge des stagiaires. 

 

 Stage court (1 semaine soit 5 ou 6 nuits)

32 € la nuitée* 

 

 Stage long (> 2 semaines):  

28 €  la nuitée* 

*L’électricité et l’eau sont inclus. 

 

En résumé, le domaine de Sigalous est un lieu privilégié pour l'apprentissage en raison du respect total de notre 

cahier des charges et d’un environnement naturel qui offre calme et sérénité.

 

 

 

Fonctionnement 

 

Chaque stagiaire est en chambre seul. 

Le gîte est partagé par deux stagiaires au maximum. Ils partagent donc les pièces de vie (cuisine et 

séjour) ainsi que la salle de bain et les WC. 

Les draps sont inclus. Pour les stages longs, ils sont changés tous les 15 jours (en général le vendredi).

Attention les serviettes de toilettes ne sont pas fournies. 

Les arrivées se faisant le dimanche, un accueil sur le domaine est possible jusqu’à 18h. Au

nous contacter ou de contacter ASPIS-Formation. 

choix du gîte est réalisé par le domaine en fonction de plusieurs critères (durée du stage, période de 

l’année, réservations déjà actées, nombres de stage, etc.). Il est impossible de «

revanche si deux stagiaires se connaissant souhaitent partager un gîte, il suffit de le préciser au moment 

Du Wifi gratuit est disponible sur le domaine. La connexion se faisant par satellite, elle n’est pas en 

» mais suffisante pour gérer mails et autres recherches sur le net. Les téléchargements sont 

en revanche vivement déconseillés.  

Les cuisines sont toutes entièrement équipées (plaques, four, frigo, micro

cafetières, bouilloires et bien sûr la vaisselle) 

age, le nettoyage des gîtes est à la charge des stagiaires. 

Les tarifs 

(1 semaine soit 5 ou 6 nuits) 

 

est un lieu privilégié pour l'apprentissage en raison du respect total de notre 

cahier des charges et d’un environnement naturel qui offre calme et sérénité. 

maximum. Ils partagent donc les pièces de vie (cuisine et 

changés tous les 15 jours (en général le vendredi). 

Les arrivées se faisant le dimanche, un accueil sur le domaine est possible jusqu’à 18h. Au-delà, merci de 

e domaine en fonction de plusieurs critères (durée du stage, période de 

l’année, réservations déjà actées, nombres de stage, etc.). Il est impossible de « choisir » son gîte. En 

connaissant souhaitent partager un gîte, il suffit de le préciser au moment 

Du Wifi gratuit est disponible sur le domaine. La connexion se faisant par satellite, elle n’est pas en 

recherches sur le net. Les téléchargements sont 

Les cuisines sont toutes entièrement équipées (plaques, four, frigo, micro-ondes, lave-vaisselle, 

age, le nettoyage des gîtes est à la charge des stagiaires.  

est un lieu privilégié pour l'apprentissage en raison du respect total de notre 

 



   

2. Matériels pédagogiques adaptés 

Liste  des matériels pédagogiques mis au profit des stagiaires d'ASPIS FORMATION 

� Projecteur  type BARCO, pointeur laser avec changement de diapositive à distance 

� Tableau paper board et véléda 

� wifi  

� ordinateur avec Pack office (word , excel, power point) 

� Maquette de preparation mission avec figurines véhicules et personnels 

 

 

 

Liste des matériels spécifiques à la protection rapprochée 

• Véhicules :  1 « 4X4 » : type Pick Up 

1 « suiveuse » : type monospace Citroën C8 

1 moto : type 650 Suzuki 

 6 véhicules de piste 

• 2 VTT 

•  10 Paquetages individuels complets "garde du corps"  

• 2 serviettes pare-balles "kevlar" 

• Gilets pare balle (classe 1,2A, 2, 3A, 3 et 4) 

• Transmissions (radios individuelles avec équipements de têtes) 

• Appareil photo et caméra 

• Armement : entrainement (softair : armes de poing et d'épaules, matraques télescopiques, tonfa, 

lacrymogènes) et inerte (couteaux et armes en caoutchouc, grenades de tous types) 

• Trousses de premiers secours 

• GPS et cartographie 

• Miroirs de visites, scellés, lampes électriques 

• Matériels de sécurité (casques, lunettes, colliers cervicaux, extincteurs tous types, trousse de premiers soins 

et gilets de protection) 

• Matériels  inertes pour l’instruction sur les engins explosifs improvisés (EEI-IED) 

• Matériels de sport de combat: équipements de protection tous types  

• Tatami amovible (superficie de 20 m²) 

• Mannequins pour frappes, percussions véhicules, tir... 

• … 

 

 

 

 


