
Journée des Délégués 
Départementaux de JSP 

Vendredi 2 juin 2017 



Accueil 
 	

Capitaine	Céline	GUILBERT	
Présidente	Déléguée	de	la	Commission	JSP	

Vice	Présidente	de	la	FNSPF	en	charge	de	la	Jeunesse	et	de	
l’Educa<on	Citoyenne	





La	Documenta,on		
Pédagogique	

•  M.	Pascal	REYNAUD,	édi,on	ESPF	
•  Samuel	FLECK,	commission	na,onale	JSP	



La	DocumentaBon	Pédagogique	:		
Formats	livres	et	fiches	



La	DocumentaBon	Pédagogique	:		
Interface	numérique	



La	DocumentaBon	Pédagogique	desBnée	aux		
Animateurs	des	AcBvités	Physiques	et	SporBves	des	
JSP	
	
	



Projet	
	



Communication & JSP 
 
 
 •  Gaëtan	GALLI	

•  Raphaël	RONDOT	



Communication & JSP 

TELETHON 2017 

 

AGENDA SCOLAIRE 

 

ALIMENTATION SP MAGAZINE 

 

DOSSIER TECHNIQUE :  

COMMENT ALIMENTER LES RESEAUX SOCIAUX ? 

 

POINT SUR LES TRAVAUX COMMUNICATION 
 

 



TELETHON 2017 

Valeurs 
communes 

Mise en valeur 
des JSP / 

animateurs 

COMMUNIQUER 



AGENDA SCOLAIRE 

Commande groupée « Agenda JSP »

A retourner avant le 7 Juin 2017

Prix spécial 7€50

Prix public : 9€90

dont 1€ reversé à l’ODP   

  

          Quantité :   
Le montant des frais de port vous sera confirmé par retour .

Adresser la commande accompagnée de son règlement à :

Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France 

7, Rue Roland Martin

94500 – CHAMPIGNY-SUR-MARNE

(Tamponné et signé pour les UDSP/ SDIS par mail : laboutiqueofficielle@pompiers.fr)

Interlocuteur UD/Amicale pour le suivi   (nom, email et numéro de téléphone)   :

Mme  /  Mr…………………………………………………………………………………………

Tél :  …………………………………………………………………………………………………

@ : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de     facturation         :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Adresse de livraison   (si différente)     : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

25

Galli gaetan 
06 62 52 06 00

gaetan.galli@gmail.com

Rue du capitaine delanneau caserne de pompier 
Section de jeunes sapeurs pompiers 77720 Mormant 



ALIMENTATION SP 
MAGAZINE 

 

 

 

 
 

 

communicaBonjsp@gmail.com	



Comment animer les 
réseaux sociaux ? 

.	.	.	

Moyens divers 
pour 

communiquer 

S’adapter à notre 
public 

Maitriser notre 
image 



Comment animer les 
réseaux sociaux ? 



Comment animer les 
réseaux sociaux ? 

Objectif à chaque contenu 

Utiliser son réseau (JSP, animateurs…) 

Communiquer c’est maitriser son image 

Publier régulièrement  - SDIS / UDSP 



Comment animer les 
réseaux sociaux ? 

Qui ? Quand ? Quoi ? 

  

 

 
 

 

 

 

 

Buzz 

Valoriser 

Recruter 

Zoom … 

Image 



Comment animer les 
réseaux sociaux ? 

Exemple : Je veux recruter des JSP 

Qui 

Quoi 

Quand 



Comment animer les 
réseaux sociaux ? 

Exemple : Je veux valoriser les sections 

Qui 

Quoi 

Quand 



Comment animer les 
réseaux sociaux ? 

Réseaux Sociaux 
 
 
 
 

Presse Papiers locaux 

TV Web 

Affiche 

.	.	.	



ALIMENTATION FACEBOOK 
JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

 

https://www.facebook.com/jeunessapeurspompiers  

 

Adresse mail pour le magasine: 

 

 
 

communicaBonjsp@gmail.com	



POINT TRAVAUX COMM’ 

 

 

→  Objectif 1 : Susciter des vocations auprès des sapeurs-pompiers en tant 
qu’animateurs	

 	
→  Objectif 2 : Valoriser l’engagement des JSP et mieux les faire connaître pour ce 

qu’ils font/savent faire (auprès de nos institutions en particulier, dont éducation 
nationale, mais aussi vers les sapeurs-pompiers)	

 	
→  Objectif 3 : Communiquer de façon dynamique vers nos JSP et animateurs sur 

notre vie associative, les bonnes pratiques locales, leur transmettre les 
informations qu’ils recherchent (ex : résultats sportifs) et fédérer autour de nos 
valeurs	

 	



Merci de votre attention 

Questions – Propositions  

au sujet de la communication ? 
 

 
communicaBonjsp@gmail.com	



   

  

					
Conven,on		

ANMONM-FNSPF	
	

Prix	de	l’engagement	Citoyen	
	

•  Philippe	DESSAIGNE	
•  Philippe	BERTAULT	



  

  

Convention renouvelée  
3 décembre 2016 

 
Présentation 

 
Mise en œuvre 



  

  

 

  

 

  

Mise en œuvre   
 

Pour participer au prix de l’engagement citoyen 
 il sera obligatoire de disposer d’une 
convention 
 départementale signée entre les présidents de 

 l’AHJSP ou PUD et de la section 
départementale  des membre de l’ANMONM  

!	



  

 

  

 

  

Convention départementale  
et avenant  
 
Règlement 
 
Dossier de candidature 
 



   

  

					
Synthèse du  

questionnaire national  
relatif aux JSP 

	
	•  Emmanuel MERCIER 



	
	

Taux de réponse : 96 % 
 91 départements ont répondu 

6 départements n’ont pas répondu 



Habilitation 
Préfectorale 

Résultats      
• UDSP : 62 
• ADJSP : 27 
• Aucune habilitation : 1 

 
 

 



Sections 

Résultats      
• 1	727	sec,ons	
• En	baisse	:	19	départements	
• En	hausse	:	35	départements	
• Sans	réponse	:	37	départements	
 

 

 



Animateurs 

Résultats      
• 3769 SPV, 590 SPP 
• En baisse : 19 départements 
• En hausse : 48 départements 
• Sans réponse : 25 départements 

Commentaires 
• Il faudrait réaliser un ratio par rapport au nombre de 
section / JSP par département 
• Le bilan national est plutôt positif 
• Dans 12 départements les anciens participent à 
l’encadrement des JSP 

 

 



Activité des Animateurs 

Résultats      
• Hors temps de travail : 81 départements 
• Sur Temps de travail : 7 départements 
• Sans réponse : 2 départements 

Commentaires 
• Indemnisation des animateurs dans 38 
départements  

 



Activité des Animateurs 

Résultats      
• Hors temps de travail : 81 départements 
• Sur Temps de travail : 7 départements 
• Sans réponse : 2 départements 

Commentaires 
• Indemnisation des animateurs dans 38 
départements  

 



Formation des Animateurs 

Résultats      
• 8 départements n’organisent pas de stage 
Animateur 
• 63 départements organisent la formation complète 
• 22 départements organisent la formation par 
module 

Commentaires 
• Justifie le nouveau cursus de formation initié en 
2014 

 



Reconnaissances des 
Animateurs 

Résultats     
• Pas d’équivalence BAFA dans 83 
départements 
• Pas d’équivalence FMPA dans 72 
départements 
• Pas de remise d’insignes dans 21 
départements 

Commentaires 
• Justifie la création d’un insigne animateur 

 



Relations avec les SDIS 

Résultats      
• 2 départements signalent de mauvaises relations avec le 
SDIS 
• 14 départements sans comité pédagogique 
• 88 SDIS participent à assurer une partie du cursus de 
formation (secourisme, ARI,…) 

Commentaires 
• Bonne co-production SDIS – UDSP/ADJSP 
• 61 départements intéressés pour intégrer les équipes 
départementales de soutien 

 



Dispositif de formation 

Résultats      
• 22 départements appliquent le nouveau référentiel de formation pour 
les 4 modules 
• 23 départements utilisent la boîte à outils 
• 19 sont engagés dans une démarche de formation complémentaire 
SSIAP pour les brevetés  

Commentaires 
• 51 départements ont apprécié le carrefour JSP du dernier congrès 
national 
• 6 départements souhaitent inscrire une équipe au CTIF 
• 21 départements avec une plate forme FOAD ouverte aux JSP 

 



   

  

			Mise	à	jour	du	Règlement	du	RTN		
&		

Cahier	des	charges		
de	l’organisateur	

	
	

•  Samuel	FLECK	



h"p://congres2017.pompiers.fr	



124ème	Congrès	Na0onal	des	Sapeurs	Pompiers	de	France		

Un	congrès	en	cœur	de	ville	



124ème	Congrès	Na0onal	des	Sapeurs	Pompiers	de	France		

Les	espaces	extérieurs	



124ème	Congrès	Na0onal	des	Sapeurs	Pompiers	de	France		

Palais	des	congrès	

Les	espaces	intérieurs	
Carrefours et conférences 

Espace	Diamant	



124ème	Congrès	Na0onal	des	Sapeurs	Pompiers	de	France		

Pala4nu	

L’assemblée	générale	de	la	FNSPF	



124ème	Congrès	Na0onal	des	Sapeurs	Pompiers	de	France		

Place	
d’Austerlitz	

Le	site	des	soirées	

Aménagement	d’un	espace	scénique	sous	chapiteau	



Le	rallye	JSP	



hFp://congres2017.pompiers.fr	



h"p://	congres2017.pompiers.fr	



   

  

					
RTN	2018	

	
	

•  Philippe	SAINT	GENEST	



  

  

 

  

 

  

7 JUILLET
de 8h à 18h
stade alfred DEPEGE

SAMEDI

CONCOURS
DE MANŒUVRE

VILLAGE PREVENTION DES RISQUES OUVERT AU PUBLIC
Programme complet sur
facebook.com/RTNJSP2018
www.unionpompiersducher.fr

#RTNJSP2018
Partagez ce moment sur

RASSEMBLEMENT TECHNIQUE NATIONAL



  

RTN JSP 2018

A	cœur	vaillant,	rien	d’impossible…	
		 	 	 		Jacques	Coeur	



  

• Valoriser et promouvoir les JSP
• Développer le volontariat
• Faire connaitre notre organisa@on 
et notre département
• Informa@on préven@ve aux 
comportements qui sauvent	

Nos objectifs 



  

10/06/17 

Site de la manifesta@on:
…au cœur de Bourges et proche de sa 
cité historique…



  

10/06/17 

Site de la manifesta@on: Stade	Alfred	Depège	

Palais	d’Auron	

Sécurité: enceinte fermée avec possibilité de contrôler les accès 



  

10/06/17 

Concours	d
e	manœuvre	



  

Jeux du challenge SIBUE
	

• 	6	équipes	en	simultanées	
• 	Me0re	en	avant	notre	territoire:	culturel,	
gastronomique	et	militaire!	
	



  

10/06/17 

Site de la manifesta@on: 

Sécurité: enceinte fermée avec possibilité 
de contrôler les accès 

Restaura<
on	

Pavillon	d
’Auron	



  

Anima@on tout au long de la journée

Village	préve
n<on	



  

Soirée détente
	

• 	Soirée	DJ	
	



  

Hébergement
	

• 	Partenariat	avec	l’Ad2T	

	

Point en mai 2017: 1200 lits réservés sur 
les 1500 nécessaires 



  

Communica@on
	

Conférence	de	pr
esse	le	13	mai	lors	

Rassemblement	Technique	Dé
partemental:	

• 	Ouverture	du	com
pte	twi0er,	Fb	et	

instagram		

• 	PrésentaFon	du	l
ogo	RTN2018	

	
		

Présenta<on	d’un	
«	teaser	»	lors	du	

congrès	na<onal	de	la	
FNSPF	à	Ajaccio	

	
	

	

Réalisa<on	de	
l’affiche	

	

Com	sur	calendriers:	+	de	
30	000	diffusés	par	l’UDSP		

	
	

	

Conférence	de	presse	
radio	30/05/2017	

	
	

	

Réseaux	sociaux	@RTNJSP2018!	
	



  

10/06/17 



  

10/06/17 

	

On	vous	a[end	
nombreuses	et	

nombreux	au	centre	de	
la	France	en	juillet	

2018!!!	
	
	 	

Le	20ème		RTN	JSP,	c’est	dans	le	
18		

en	2018!!!	

	

Synthèse:		encore	
beaucoup	de	travail	
mais	une	équipe	

mo<vée	pour	réussir	ce	
beau	challenge!	

	
	



  

Présenta,on	de	la		
nouvelle	boîte	à	ou,ls		

	
	

•  Samuel	FLECK	

hXp://www.pompiers.fr/federa,on/boite-a-ou,ls-delegues-JSP	



  
Séminaire	de	forma,on	des		
Responsables	de	sec,on	JSP	

	
	

•  Samuel	FLECK	



  

  

 

  

 

  
5	&	6	novembre	2016	

1ère	forma,on	
expérimentale	

GIRACAL	

14	&	15	janvier	2017	
2ème	Forma,on	expérimentale	

GUDSO	

23	et	24	novembre	2017		
Séminaire	de	forma,on	des	

Délégués	Régionaux	

Présenta,on	à	la	journée	des	
Délégués	Départementaux	

25	&	26	mars	2017	
3ème	forma,on	
expérimentale	

GIRACAL	



RETEX	sur	la	mise	en	place	de		
la	forma,on	des	JSP	

	



Le	Projet	de		
circulaire	médicale	

	



Questions diverses 

	

JSP	de	FRANCE	



Merci pour votre attention 


