
 

 

 

 
 

I. Contexte d’organisation 

Date du carrefour : Jeudi 24 septembre 2015 
Heure de début : 14h00 
Heure de fin : 16h00 
Nombre estimé  de personnes dans l’auditoire : 400 personnes 
 

II. Intervenants présents en tribune 

- Colonel Samuel GESRET, DGSCGC 
- Capitaine Céline GUILBERT, Présidente Déléguée de la Commission JSP et membre du 
Comité Exécutif de la FNSPF en charge de la Jeunesse 
- Commandant Franck HAMONEAU, Animateur de la commission JSP 
- Lt-Col Pierre GAMEL, Responsable du service formation du SDIS 45 
- Commandant Didier NICOLLEAU, Animateur de la commission nationale des sports et des 

pratiques sportives 
 
Ce carrefour était animé par Isabelle Sévère. 
 

III. ORDRE DU JOUR COMPLET 

Mot d’accueil 
1er thème : Le rassemblement du CTIF – OPOLE 2015 
2ème thème : Le Rassemblement Technique National – Verdun 2016 
3ème thème : La valorisation des bonnes pratiques départementales et locales 
4ème thème : Le programme de formation des JSP – Réforme 2015 
Échange avec l’auditoire 
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La présidente déléguée Céline GUILBERT ouvre le carrefour en mettant en avant différentes 
actions dans lesquelles les JSP prennent toute leur légitimité : 

La prévention des risques 
La promotion des gestes qui sauvent 
La participation aux concours de manœuvres 
Le sport 
Le montage de projet pédagogique 
La défense de valeur comme la solidarité, l’engagement et la citoyenneté, 
… 

 
 

V. LE RASSEMBLEMENT DU CTIF – OPOLE 2015 

Gilles PRONO accompagné de Marguerite STOLL présente le déplacement des deux équipes 
françaises à OPOLE, à l’occasion du concours CTIF 2015. 
Les deux équipes participantes, Albert (80) et Creil (60), ont obtenu des résultats honorables 
en se classant respectivement 27ème et 39ème. 
Il est à souligner la 2ème place obtenue à l’occasion de la Présentation des Nations, classement 
historique. 
La présentation est agrémentée de vidéos sur les participants et sur la prestation au concours 
de la Présentation des Nations. 
 

VI. LE RASSEMBLEMENT TECHNIQUE NATIONAL – VERDUN 2016 

Le Rassemblement Technique National 2016 se déroulera dans la Meuse, à Verdun les 01, 02 
et 03 juillet prochain. 
Le Directeur Départemental, le Président de l’Union et le délégué départemental présente la 
manifestation et une vidéo sur le futur rassemblement. 
 
Le rassemblement portera sur le thème de la bataille de Verdun lors de la Grande Guerre. 
 
 

VII. LA VALORISATION DES BONNES PRATIQUES DEPARTEMENTALES ET 
LOCALES 

Samuel FLECK présente la boite à outils du délégué départemental 
Le principe consiste en la mise en ligne, à l’aide d’un système informatisé, de procédure ou de 
dispositifs réalisés au niveau départemental ou local par les sections de JSP et les animateurs. 
 
Le moyen de diffusion est le serveur des unions départementales via l’URL : 
http://www.ressourcesunionssp.fr/ 
 
 

VIII. LE PROGRAMME DE FORMATION DES JSP – REFORME 2015 
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Sous forme d’échange en questions/réponses, avec l’animatrice du carrefour Isabelle 
SEVERE : 
 
- Le Colonel GESRET de la DGSCGC annonce la mise dans le circuit des signatures 
ministérielles de l’arrêté relatif aux Jeunes Sapeurs-Pompiers accompagnés des annexes : le 
référentiel Formation et le référentiel Evaluation : sortie prévue dans le courant du mois 
d’octobre. 
 
- Céline GUILBERT fait le point sur les modifications qui sont intervenues dans ces 
référentiels par rapport à la version de projet qui avait été diffusée à l’occasion de la journée 
des délégués départementaux le 22 mai dernier. 
 
- Franck HAMONEAU apporte quelques précisions sur des détails techniques des 
référentiels : le choix de la couleur des cycles de formation, l’enseignement de l’ARI au cycle 
JSP2, … 
 
- Didier NICOLLEAU, animateur de la commission nationale des sports, présente les 
nouvelles épreuves sportives du brevet de JSP. 
 
- Le Lt-Col Pierre GAMEL apporte sa vision positive de responsable d’un service formation 
de SDIS quant à la mise en place de ce nouveau plan de formation, et notamment sur les 
évaluations formatives dans les 3 premiers cycles et certificatives sur le cycle JSP4.  
 
- Céline GUILBERT développe le module Engagement Citoyen et Acteurs de la Sécurité 
Civile. 
 
- Franck HAMONEAU apporte des précisions sur la parution envisagée des livres de 
formation de JSP. 
 

IX. ECHANGE AVEC L’AUDITOIRE  

La parole est laissée à l’auditoire pour poser toutes les questions souhaitées aux membres de 
la tribune. 
 
 


