
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 18 juillet 2014 relatif à la formation  
des animateurs de jeunes sapeurs-pompiers 

NOR : INTE1417338A 

Le ministre de l’intérieur et la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 modi$é relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant 
organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

Vu le décret no 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment son article 64 ; 

Vu l’arrêté du 6 mai 2000 modi$é $xant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour 
l’application de l’article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation des formateurs ; 

Vu l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – La formation des formateurs de jeunes sapeurs-pompiers prévue à l’article 3 du décret du 
28 août 2000 susvisé est dé$nie dans le présent arrêté. 

Art. 2. – La formation prévue à l’article 1er a pour objet de quali$er les personnes majeures composant l’équipe 
pédagogique des sections de jeunes sapeurs-pompiers, plus particulièrement en matière de pédagogie des enfants et 
des adolescents. 

Elle porte sur : 

1. L’encadrement des enfants et des adolescents. 

2. Les aspects juridiques de la formation et de l’organisation du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers. 

3. La formation en matière de préparation physique générale et de conduite des activités sportives dans les 
sections de jeunes sapeurs-pompiers. 

4. La réglementation et l’organisation des accueils collectifs de mineurs. 

Le contenu de ces unités de valeur est précisé dans un référentiel conjoint des ministres chargés de la sécurité 
civile et de la jeunesse. 

Il est disponible auprès des services d’incendie et de secours, des directions départementales de la cohésion 
sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. 

Art. 3. – Lorsque la formation est complète, elle est sanctionnée par un diplôme d’animateur de jeunes sapeurs- 
pompiers conforme au modèle dé$ni par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce 
diplôme est délivré par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou par le général 
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 

Lorsque la formation est différenciée, un certi$cat de formation est délivré dans les mêmes conditions. 

Art. 4. – Les détenteurs du diplôme d’animateur ou de responsable pédagogique de section de jeunes sapeurs- 
pompiers dé$ni dans l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers sont réputés détenir le 
diplôme d’animateur de jeunes sapeurs-pompiers tel que prévu à l’article 3 du présent arrêté. 

Art. 5. – L’article 6 de l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers est abrogé. 

Art. 6. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative, délégué interministériel à la jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal of"ciel de la République française. 
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Fait le 18 juillet 2014. 

Le ministre de l’intérieur, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef de service,  
adjoint au directeur général  

de la sécurité civile et de la gestion des crises,  
chargé de la direction des sapeurs-pompiers, 

J. BENET 

La ministre des droits des femmes,  
de la ville, de la jeunesse et des sports, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la jeunesse,  

de l’éducation populaire  
et de la vie associative, 

J.-B. DUJOL   
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