
Journée des Délégués 

Départementaux de JSP 

Le 20 mai 2016 



Ordre du jour :  

Actualités Fédérales 

RETEX sur la mise en place du nouveau programme de formation 

Séminaire de « Responsables de section de JSP » 

Le suivi médical des JSP 

RTN 2016 

Présentation du plan d’action 2016 – 2018 de la commission JSP 

La documentation pédagogique 

Le suivi de l’activité des sections de JSP  

Espace collaboratif :Exemple de bonnes pratiques 

Informations et questions diverses 

 



Actualités Fédérales 



Evolution des effectifs JSP 
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Retex sur la mise en place du 

nouveau programme de formation 



Séminaire de « Responsables de 

section de JSP »  



Séminaire de « Responsables 

de section de JSP » 

Contexte : suppression de la formation « Responsable Pédagogique » 
et création d’une formation « Responsable de Section » 

 

Thèmes abordés :   
• Le cadre réglementaire des associations (4h) 
• Informations sur les assurances (30 min) 
• Notion budgétaire (1h) 
• L’aspect réglementaire sur le JSP en leur encadrement (2h) 
• L’aspect comportemental des pré-adolescents et adolescents (3h) 
•  Les animateurs et leur gestion (3h) 

 



Le suivi médical des JSP 







RTN 2016 





Epreuves de 8h 00 à 17h 00 









 



Informations relatives au 

Règlement de RTN 

Le règlement du concours de manœuvre ne changera pas pour 
2016 et sera basé sur le règlement existant.  
 
Une mise à jour prenant en compte les nouvelles 
recommandations de secourisme sera réalisée à l’issue du RTN 
2016.  



Présentation du  

Plan d’Action 2016 – 2018 

de la commission JSP 



Orientation n°1 : Adapter les dispositifs de formation en fonction des 

besoins du terrain 

Orientation n°2 : Renforcer l’engagement citoyen et contribuer au 

développement d’appartenance à la communauté des SP 

Orientation n°3 : Poursuivre la valorisation et la reconnaissance du milieu 

JSP 

Orientation n°4 : Développer un outils de gestion 

Orientation n°5 : Formaliser l’organisation des rassemblements de JSP 

Orientation n°6 : Poursuivre la communication autour des JSP 

 

Plan d’action 2016 - 2018 



La documentation pédagogique 



Le suivi de l’activité  

des sections de JSP 

















Présentation du site : 

POMPIERS.fr 



Présentation site : pompiers.fr 



Présentation site : pompiers.fr 

Nouvelle version du site  
mise en ligne fin 2015 

Tous les espaces : grand public, 
sapeur-pompiers, FNSPF, ODP, 
MNSPF, Mag & Boutique 

Site adapté aux smartphones 
(car 40% des consultations 
depuis smartphone ou 
tablette)  

Accueil dédié au grand public = 
mise en avant de la prévention 
& promotion volontariat + JSP 



Présentation site : pompiers.fr 

Le bouton de menu permet de 
déployer, à gauche, l’arborescence  
du site et de trouver les univers qui 
vous intéressent : FNSPF, ODP, 
Mutuelle, mag… Ainsi que les actus, 
agenda, forum… 

Menu « Burger » 



Présentation site : pompiers.fr 

Univers Sapeurs-pompiers 

Actualités et agenda 

Textes de références  

Infos carrières 

Annuaire 

Médiathèque… 



Présentation site : pompiers.fr 

Univers FNSPF 

Commission JSP évoquée dans 
Présentation > Commissions 
fédérales et groupes de travail 
Eventuellement, page à créer 
(Composition, missions, liste des 
membres) 



Présentation site : pompiers.fr 

Proposez vos évènements 

Un site participatif 

Proposez vos articles 

Echangez via le FORUM 

Proposez des offres d’emploi 

Des services pour  
votre visibilité ! 



Présentation site : pompiers.fr 

De nombreux sujets.  
Possibilité d’en ajouter 

FORUM 

   Vous avez l’expertise : nous 
recherchons des modérateurs pour 
le Forum : sur un ou plusieurs sujets 
ou thématiques. 

Messagerie privée intégrée 

Filtre anti-spam 



Présentation site : pompiers.fr 

Actualité et agenda fédéral 

Univers FNSPF 

Actions de la FNSPF 

Espace adhérents 



Espace collaboratif : exemples de 

bonnes pratiques 



Participation  au salon de la prévention  et  du 
secourisme  d’Auchan Périgueux 

Section des  JSP  de MUSSIDAN / VILLAMBLARD / St 
ASTIER  



Auchan  Périgueux 



Agenda scolaire 



Raphaël RONDOT – Président délégué Commission JSP 



Contexte 

. . . 



OUTIL 1 : bulletin d’infos 



OUTIL 2 : Affiches / Flyers 



OUTIL 3 : bilan d’activité  



OUTIL 4 : Réseaux sociaux 

JSP Animateurs JSP 

Sapeurs-Pompiers 

Grand 

Public 

Futures recrues 



OUTIL 4 : Comment réussir ? 

Cible 

Réactivité 
Évènemen

t 

Originalité Buzz 



Réactivité 



Cible 



Originalité 



Évènement 



Buzz 

Plus de 10 000 partages ! 





Raphael.rondot@gmail.com 



Informations et questions diverses 



Merci pour votre attention 


