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I. ARBITRAGES SOLLICITES :  

Indiquez ici les décisions et arbitrages que vous attendez de la part des instances fédérales 
La commission JSP sollicite l’avis du CE concernant les suites à donner concernant les mesures 
de valorisation des JSP et de leurs animateurs inscrits dans le plan d’actions de la commission 
JSP 2015/2017 : 
 
- Intégrer les JSP dans les manifestations prestigieuses de la République : faire participer un 
détachement de JSP lors du défilé du  14 juillet ou lors de l’appel des drapeaux sous l’Arc de 
Triomphe,… 
- Fidéliser les animateurs : favoriser les remises de décorations (MSI,…) aux animateurs JSP et  
demander un quota minimum de MSI pour les animateurs JSP 
- Valoriser l’engagement des JSP : intégrer une équivalence d’ancienneté acquise en tant que JSP 
pour la médaille d’honneur des JSP (Ex : L’obtention du BNJSP permet de bénéficier d’un an 
d’ancienneté)  
 
Au même titre que les agréments PSC1, SST,… la commission JSP propose par ailleurs que la 
FNSPF obtienne l’agrément SSIAP1. 

 

II. MEMBRES PRESENTS 

CNE GUILBERT Céline, Présidente Déléguée JSP (Gudso) 
Médecin Hors Classe VASSEUR Marianne, CT (Centre) 
CDT MERCIER Emmanuel, (Nord) 
CNE Eric ULRICH, (Sud Méditerranée) 
CNE LERICHE Dominique, (Gudso) 
LTN DESSAIGNES Philippe, (Aquitaine Limousin) 
LTN MOYSAN Christian, (Bourgogne Franche-Comté) 
LTN RONDOT Raphaël, (Bourgogne Franche-Comté) 
LTN SOULIER Pascal (Auvergne) 
ADC BERTAULT Philippe, (Centre) 
ADC POPINOT Vincent, (Poitou-Charentes) 

 
 

  
EMETTEURS : 

CELINE GUILBERT 
SAMUEL FLECK 

 
DESTINATAIRE : 

SECRETARIAT – CLAUDINE LESAGE 
c.lesage@pompiers.fr 

POUR TRANSMISSION ULTERIEURE CE- 
CA ET SERVICE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION JSP du 9 novembre 2016 
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ADC PARRA Francis (Midi-Pyrénées) 
SCH GALLI Gaétan (Ile de France) 
SCH MILLIOT, (Rhône Alpes) 
SGT FLECK Samuel (Giracal) 
CAL MASSON Renaud BSPP) 

III. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES 

LTN GALLIOT Gilles (Dom) 
MAJ DAMOUR Dominique (Dom et BSPP) 
LTN PRONO Gilles, CT (Centre) 
MAJ WISSLE Marcel (BSPP) 
 

IV. ORDRE DU JOUR COMPLET 

ü Accueil 
ü Actualités fédérales 
ü Rallye JSP 
ü Projet de modification de la convention avec l’ANMONM 
ü RETEX sur la mise en œuvre d’une formation complémentaire SSIAP 1 pour 

les JSP titulaires du BNJSP 
ü RETEX sur la 1ÈRE  formation expérimentale des responsables de section JSP 
ü RETEX RTN 
ü Plan d’action de la commission 2016-2018 
ü La  documentation pédagogique 
ü Informations diverses 
ü Calendrier 2017 

 

V. ACCUEIL 

La Présidente remercie les membres présents et souhaite la bienvenue aux  4 nouveaux membres 
de la commission : 

- Lieutenant Pascal SOULIER – région Auvergne en remplacement du LTN Serge 
LACOSTE 

- Capitaine Eric ULRICH – région Sud Méditerranée en remplacement de l’ADC Philippe 
LECLERC 

- Lieutenant Raphael RONDOT – région Bourgogne Franche Comté en remplacement du 
Lieutenant Christian MOYSAN. 

- Sergent – Chef Christophe MILLIOT – région Rhône Alpes en remplacement du CDT 
Franck HAMONEAU 

 

VI.  ACTUALITES FEDERALES 

Ø Projet de modification de la circulaire médicale relatif au suivi médical des JSP : 
Suite aux échanges du carrefour JSP, une réunion est programmée le 30 novembre prochain à 
la DGSCGC. 
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Ø CTIF : 
Les pré-sélections ont eu lieu dans la Somme, le 22 octobre dernier. 
La Présidente a souligné la forte attente  du terrain relative à  au développement de la 
présence française dans les challenges internationaux.  
Une présentation sera faite au prochain CE afin de déterminer la position de la FNSPF. 
 

Ø Grande Cause Nationale : 
Céline GUILBERT présente la Grande Cause Nationale. 

Le label Grande Cause Nationale a été attribué en mai 2016 à la campagne « Adoptons les 
comportements qui sauvent » portée par un collectif mené par la FNPSF, accompagnée de la 
Fédération Nationale de Protection Civile et de la Croix-Rouge Française.  
 
Cette campagne vise à sensibiliser le grand public et en particulier les jeunes, aux réflexes à 
adopter pour éviter les risques mais aussi aux bonnes réactions à avoir lorsque le risque survient. 
Elle est destinée à être à la fois médiatique avec des diffusions de spots sur les chaines TV et 
radios nationales, virale avec des diffusions web et réseaux sociaux et de proximité avec des 
actions de sensibilisation partout sur le territoire. 
 
Samedi 12 novembre : samedi qui sauve 
Dans le cadre de la campagne de Grande Cause Nationale 2016 « Adoptons les comportements 
qui sauvent », les Sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et la Protection civile organisent le 12 
novembre prochain des milliers de sessions de proximité, gratuites et ouvertes à tous, pour initier 
le plus grand nombre aux gestes qui sauvent.  
Les JSP peuvent être mobilisés sur cette campagne ce qui permet de les mettre davantage en 
avant. 

VII. RALLYE JSP 

Vincent POPINOT présente à la commission le dispositif rallye JSP. 
Il remercie Philippe BERTAULT (Délégué Régional Centre) pour l'aide apportée lors du rallye 
JSP qui s’est déroulé sur le congrès national à Tours. 
 
La remise des prix a eu lieu le 20 octobre dernier dans les locaux de la Maison des SP de France. 
 
Vincent POPINOT souhaite que le délégué régional du lieu du congrès assure la relation entre la 
commission et l’organisateur. 
 
Vincent POPINOT présente le projet d’actualisation du jeu super acier. Ce dernier devrait être 
opérationnel au prochain congrès. 

VIII. PROJET DE MODIFICAION DE LA CONVENTION AVEC L’ANMONM 

Suite à la réunion du 8 novembre 2016 avec les représentants de l’ANMONM, Philippe 
DESSAIGNE et Philippe BERTAULT présentent le projet de modification de la convention. 
 
Les objectifs  de cette nouvelle convention sont doubles : 

- créer un prix individuel et collectif spécifique aux JSP : le Prix de l’Engagement Citoyen 
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Le prix serait remis lors de l’anniversaire de la création de l’ONM, le 3 décembre de 
chaque année. La section vainqueur participerait à la cérémonie de ravivage de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe. 

- Valoriser davantage les animateurs JSP 
 
La convention devrait être signée le 3 décembre prochain sous l’Arc de Triomphe. 

IX. RETEX SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE FORMATION COMPLEMNETAIRE SSIAP  1 POUR LES 
JSP TITULAIRES DU BNJSP 

 
Suite à la mise en œuvre d’une formation complémentaire SSISAP 1 pour les JSP, titulaires du 
BNJSP, Philippe DESSAIGNE présente le retour d’expériences. 
La formation a été ouverte suite à un appel à candidature aux JSP ayant réussi le BNJSP. 
La formation a été organisée par un organisme privé et subventionnée par la fondation Auchan. 
Les retours sont positifs tant par les JSP que par les organisateurs. 
 
Une synthèse complète sera prochainement envoyée à la commission. 
Philippe DESSAIGNE souhaite avoir un retour des départements qui auraient mis en œuvre ce 
dispositif. 
 
Au même titre que les agréments PSC1, SST,… Emmanuel MERCIER propose que la FNSPF 
obtienne l’agrément SSIAP1. 
La proposition sera transmise au CE pour arbitrage. 

X. RETEX PREMIER SEMINAIRE DE FORMATION DES RESPOSNABLES DE SECTION JSP 

La première formation expérimentale des responsables de section de JSP a eu lieu dans le 
GIRACAL (SDIS des Vosges) les 5 et 6 novembre dernier. 
Le séminaire de formation a été organisé conjointement avec l’UR GIRACAL, le SDIS des 
Vosges et l’UDSP/ADJSP des Vosges. 
 
Les retours de cette première formation sont très positifs. Le programme correspond aux attentes 
du terrain. 
Cependant, quelques modifications vont y être apportées : 

- ajout d’une module sur le management des équipes pédagogiques 
- ajout d’un module sur la prévention grand public adaptée aux JSP 

 
Le programme défini sera envoyé prochainement aux membres de la commission. 
 
Samuel FLECK présente l’agenda de la mise en œuvre du dispositif :  
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XI. DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE 

Pascal REYNAUD et  Samuel FLECK font un état des lieux de la documentation pédagogique : 
 

- Format Papier et/ou fiches : Les 4 cycles sont disponibles 
 

- Livres numériques : Ils seront compatibles  pour les tablettes et les Smartphones (Apple 
et androïd) via un téléchargement en ligne. Ils seront disponibles fin novembre.  
 

- L’edoc (interface numérique) : Une présentation complète de l’outil est réalisée. 
Des précisions sont apportées aux personnes présentes : 
- maximum 15 téléchargements par achat 
- possibilité de personnaliser l’outil,  
- utilisation sans connexion internet,  
- mise à jour gratuite pour les départements qui achètent la documentation papier. 
Les conditions d’utilisation sont rappelées à savoir : Une licence est affectée à une 
section et ne peut être utilisée pour une autre section du même niveau de formation.   

- Le classeur à destination des animateurs Activités Physiques et Sportives est en cours 
d’élaboration par le Groupe de Travail Sport/JSP. Il devrait être disponible pour  le 
premier semestre 2017. 
Objectif : réaliser un classeur à destination des animateurs d'activités physiques et 
sportives de Jeunes Sapeurs-Pompiers.  
Un séminaire de travail aura lieu le 11 janvier prochain avec des membres de la 
commission sport et JSP. 

 

XII. RETEX RTN 

 
Le Capitaine Céline GUILBERT constate le formidable investissement des Sapeurs-Pompiers de 
la Meuse dans l’organisation de cette prestigieuse manifestation. 
Le 19ème RTN, basé sur le devoir de mémoire a été une totale réussite :   
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La qualité des prestations des différentes équipes, sur place, représente bien le savoir-faire de nos 
JSP.  
La cérémonie de clôture à l’ossuaire de Douaumont et le spectacle « son et lumière » ont 
également été appréciés par l’ensemble des participants (autorités, JSP, encadrement, jury 
national, etc) 
 
Deux axes d'amélioration sont proposés : 

- repas unique avec 3 accès différents 
- une salle PC distincte d’une salle accueil des autorités 

 
La Président remercie l’ensemble des membres de la commission pour leur réactivité  lors de cet 
événement. 
 
Le cahier des charges et le règlement du RTN sont en cours d’actualisation. 
 
 
 
 

XIII. RETEX CARREFOUR JSP 

Axes d’amélioration :  
- temps trop court 
- pas d’échange en fin de carrefour avec l’auditoire 

 
Points positifs : 

- sujets traités et thèmes abordés 
La Présidente présente les modifications qui seront apportées lors des prochains carrefours : 

- temps des carrefours revus à la baisse 
- 1 thématique unique par carrefour 
- laisser un maximum de temps pour les échanges avec l’auditoire 

 
Le carrefour JSP du congrès 2017 sera travaillé lors de la prochaine réunion de la commission. 

XIV. PLAN D’ACTION 2016 / 2018 

 
Céline GUILBERT présente le plan d’action 2015/2017 actualisé. 
 
Lors des commissions, un point d’étape sur les différentes thématiques sera réalisé par les 
différents pilotes concernés. 
 
Différentes propositions inscrites dans le plan d’actions seront transmises au CE pour arbitrage. 
 

XV. INFORMATIONS DIVERSES 

Ø Le questionnaire à destination des délégués départementaux (indicateurs terrain) va 
prochainement être envoyé. 

 
L’analyse sera réalisée par le délégué régional puis transmis à la FNSPF. 
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XVI. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

- Mercredi 11 janvier 2017 : Réunion du GT Sport/JSP 
- Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 : 2ème séminaire de formation expérimentale des 

responsables de sections JSP – GUDSO 
- Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 : 3ème séminaire de formation expérimentale des 

responsables de sections JSP – RHONE ALPES 
- Mardi 28 mars 2017 : Intervention ENSOSP 
- Mercredi 29 mars 2017 : Réunion de la commission JSP 
- Vendredi 2 juin 2017 : Journée des Délégués Départementaux 
- Vendredi 23 et samedi 24 juin : FINAT à Obernai (67) 
- 10 au 15 juillet 2017 : CTIF en Autriche 
- Du 11 au 14 octobre 2017 : Congrès National en Corse 
- 23 au 25 novembre 2017 : Séminaire de la commission JSP 

 


