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COMPTE RENDU DE REUNION
COMMISSION JSP du 13 janvier 2018

I. MEMBRES PRESENTS

CNE GUILBERT Céline, Présidente Déléguée JSP (GUDSO)
LTN-COL MERCIER Emmanuel, (Nord)
CNE Eric ULRICH, (Sud Méditerranée)
CNE LERICHE Dominique, (Gudso)
LTN DESSAIGNES Philippe, (Aquitaine Limousin)
LTN RONDOT Raphaël, (Bourgogne Franche-Comté)
LTN SOULIER Pascal (Auvergne)
ADC BERTAULT Philippe, (Centre)
ADC PARRA Francis (Midi-Pyrénées)
ADC RADKE Robert (Nord, CT CTIF)
SCH GALLI Gaétan (Ile de France)
SCH MILLOT, (Rhône Alpes)
SCH FLECK Samuel Animateur de la commission (GIRACAL)
CDT VERLANDE André (Administrateur FNSPF)
II. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES

Médecin Hors Classe VASSEUR Marianne, CT (Centre)
LTN-COL LAURENT Marc (Administrateur FNSPF)
CDT VERLANDE André (Administrateur FNSPF)
LTN GALLIOT Gilles (Dom)
MAJ DAMOUR Dominique (Dom et BSPP)
MAJ WISSLE Marcel (BSPP)
ADC POPINOT Vincent, (Poitou-Charentes)
ADJ ROCHE Patrick (Administrateur FNSPF)
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III. ORDRE DU JOUR COMPLET
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Retour sur la rencontre avec la DGSCGC
Présentation de la nouvelle filière FOR
Le RTN
Les avancées sur la communication relative aux JSP
CTIF
La convention avec l’ANMONM
La documentation pédagogique
Séminaire de formation des responsables de section JSP
Projet
Questions diverses

Avant de commencer les travaux, une minute de silence est observée en hommage à nos deux
collègues du Pas de Calais décédés en service commandé.
IV. RETOUR DE LA RENCONTRE AVEC LA DGSCGC
Céline GUILBERT et Samuel FLECK ont rencontré le 6 décembre dernier les services de la
DGSCGC.
• Chartres graphique des diplômes du BNJSP et Animateurs JSP
De nombreux départements souhaitent avoir des précisions relatives à la charte graphique à
utiliser pour les diplômes d’Animateurs JSP et du BNJSP (logos à utiliser,...)
® Les services de la DG nous transmettront prochainement une charte graphique type.
• Modification de l’arrêté du 8 octobre 2015 (article 12) :
Substitution de la référence du casque F1 par celle du casque F2 dans le texte relatif aux
équipements de protection individuelle des JSP
Céline GUILBERT et Samuel FLECK ont insisté pour que la référence du casque F1 soit
rapidement remplacée par celle du casque F2 (remplacement de B par A).
® La modification devrait intervenir prochainement (début 2018)
• Mise en œuvre de la réforme de formation de 2015:
La mise en place du nouveau plan de formation des JSP définit par l'arrêté du 8 octobre 2015
semble trouver satisfaction. Néanmoins la DGSCGC, a été informée que suite à certains retours
du terrain, un audit concernant les épreuves d’évaluation de la condition physique a été lancé.
® La DGSCGC propose de réunir le comité technique début 2018.
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• Formation des animateurs JSP :
Afin d’avoir une cohérence avec la nouvelle filière FOR, la commission nationale JSP
conjointement avec les services de la DGSGCGC, travaillera sur la formation des animateurs. Ce
nouveau projet sera lancé en 2019.
• Médailles d’honneur (décret 10 juillet 2017).
Les services de la DGSCGC ont réaffirmé que l’arrêté relatif aux médailles d’honneur des SP
devrait être modifié pour accorder une bonification d’ancienneté d’un an aux titulaires du brevet
national de jeune sapeur-pompier. La modification devrait intervenir courant 2018.
• Projet de révision de la circulaire médicale :
La version transmise par la DGSCGC en date du 20 juin 2017 ne prend pas en compte
l’ensemble des objectifs définis par la FNSPF (commission nationale JSP, commission
SSSM,...) De même conformément au décret 2000/825, la périodicité de 3 ans proposé dans la
version du 20 juin n’est pas possible.
N’ayant pas trouvé un consensus, il est convenu de réaliser un audit auprès des départements.
• Mesures en faveur de la valorisation des JSP et des Animateurs :
Suite à la rencontre du CE de la FNSPF avec la direction des sapeurs-pompiers le 8 février 2017,
différentes mesures avaient reçu un accord de principe, à savoir :
- mise à l’honneur lors de la cérémonie nationale d’appel des drapeaux à l’Arc de
Triomphe du 24 juin 2017 - participation d’un détachement de JSP à un prochain défilé
du 14 Juillet -

augmentation du nombre d’animateurs de JSP dans les promotions de MSI :

- La DGSCGC devait rappeler cette possibilité, ainsi que la faculté de reconnaissance des
animateurs par le biais de la médaille de la Jeunesse et des Sports, dans une prochaine
note aux préfets.
A ce jour, aucune mesure ni action n’a été réalisée. Céline Guilbert et Samuel FLECK ont réitéré
l’ensemble des demandes et ont émis le souhait qu’elles soient rapidement mises en œuvre.

V. REFORME DE LA FILIERE FOR
Suite à la parution de l’arrêté du 4 octobre 2017, Samuel FLECK présente la nouvelle filière
FOR.
Les objectifs de cette réforme sont les suivants :
ü Développer l’apprentissage en continu,
ü Renforcer les méthodes de débriefing à l’issue des activités tant opérationnelles que
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formatives,
ü Systématiser avant ou lors de l’entrée en formation, la notion du diagnostique des
compétences acquises,
ü Développer l’auto-évaluation accompagnée pour renforcer l’autonomie de
l’apprentissage,
La nouvelle filière For est articulée en trois fonctions dans le domaine de la formation et du
développement des compétences :
ü Accompagnateur de Proximité
ü Formateur accompagnateur
ü Concepteur de formation
Conformément à la note d’information relative à l’arrêté du 4 octobre 2017 (PJ), les animateurs
JSP (au même titre que les FOR 1, 2 , 3, PICF,...), peuvent, sous réserve de réaliser une
formation de maintien et de perfectionnement des acquis relative à l’approche par les
compétences, obtenir l’attestation de fin de formation d’accompagnateur de proximité auprès
d’un organisme de formation agréé par le ministre de l’intérieur (SDIS).

VI. RTN 2018
Après un avis favorable de la commission, la répartition des dossiers sera la suivante :

Céline GUILBERT et Samuel FLECK présentent la grille tarifaire proposée par le comité
d’organisation du RTN 2018.
Il apparaît une augmentation 20%
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L’ensemble des membres de la commission invalide les tarifs.
Céline GULBERT va en informer prochainement le CE de la FNSPF.
Suite à cette problématique, les membres de la commission demandent qu’il soit précisé dans le
cahier des charges que l’augmentation tarifaire ne devra ne pas dépasser l’augmentation du coût
de la vie.
Samuel FLECK rappelle que la prochaine édition respectera le règlement du RTN version du 20
février 2017
La réunion de cadrage, en présence des responsables de plateaux aura lieu le 7 février prochain à
Bourges.
RTN 2020 : Trois départements ont candidaté pour organiser l’édition 2020.
Les 3 dossiers seront présentés au conseil d’administration de la FNSPF le 12 avril prochain.
VII.

LES AVANCÉES SUR LA COMMUNICATION RELATIVE AUX JSP

Gaetan GALLI et Raphael RONDOT présentent les travaux relatifs à communication :
ü Création d’une carte de vœux réalisée spécifiquement pour les JSP et leurs
animateurs
ü Téléthon : Implication importante des JSP
e

Lors de cette 31 édition un nombre conséquent de JSP était présent sur les
séquences télévisées : une section de 23 JSP du 95 accompagnée de 6 animateurs
était présente le vendredi soir. Le samedi soir, une chorale composée de 17 JSP de
3 sections du 78 accompagnait le président Eric Faure.
Suite à l’initiative de Raphael RONDOT, un jeu-concours « selfie JSP » a été
organisé. Il a permis de mettre en lumière l’engagement des JSP sur le territoire.
Plus d’une quarantaine de sections ont participé à l’opération.
Trois sections ont été récompensées.
ü Création du JSP Flash
Il s'adresse principalement à nos JSP et sera diffusé sur les réseaux sociaux (page
Facebook JSP de France). Il a pour objectif de mettre en valeur les JSP et leurs
actions. Le JSP'FLASH n°1 est déjà en ligne sur notre page Facebook
ü Création du Flash Info
Il a pour vocation d'informer de manière synthétique, le réseau sur les actions
menées par la commission nationale JSP. Il sera transmis bimensuellement aux
délégués départementaux via les délégués régionaux, qui assureront le relai à leurs
responsables de section, animateurs,...
Une ligne sera consacrée à la mise en valeur des "bonnes pratiques" locales.
ü Création d’une vidéo type « spot de pub » afin de : « Susciter des vocations auprès
des sapeurs-pompiers en tant qu’animateurs JSP »
L’argumentaire a été envoyé au service de la Fédération qui se charge de trouver
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un prestataire extérieur.
La vidéo devrait être présentable à la journée des délégués départementaux.
ü Élaboration d’une affiche qui sera déclinée en flyer sur la même thématique :
Raphaël RONDOT transmettra prochainement aux services de la Fédération des
propositions d’affiches
ü Cahier fédéral : la prochaine thématique du cahier fédéral sera sur les JSP.
Date de publication : mai 2018

VIII.

LE CTIF

Christophe MILLOT et Robert RADKE font un point d’actualité concernant le CTIF.
ü Christophe MILLOT va prochainement prendre contact avec le représentant Allemand
pour trouver un accord concernant le matériel du concours CTIF.
ü Promotion du CTIF lors du RTN :
Le RTN est un moyen efficace de faire connaître le concours du CTIF aux équipes
françaises. Pour se faire, plusieurs propositions sont évoquées :
- Informer les équipes (au début de la journée) que l’équipe gagnante du RTN sera
qualifié pour le CTIF 2019 à MARTIGNY en SUISSE.
Ø Avis favorable
- Possibilité d’interrompre le RTN en début d’après-midi, pendant une demi-heure
pour que toutes les équipes puissent voir la démonstration de la manœuvre CTIF.
Ø Avis favorable
- Inclure dans la cérémonie de remise des prix, une passation de la lance CTIF entre
l’équipe gagnante 2016 et celle de 2018.
Ø Avis favorable
- Possibilité de mettre un écran dans un endroit du site pour diffuser en boucle une
vidéo sur le CTIF démontrant le savoir-faire de nos équipes françaises.
Ø Avis favorable (sous réserve des possibilités techniques de l’organisateur)
D’autre part, Christophe MILLIOT et Robert RADKE indiquent qu’un travail doit débuter
rapidement pour la réalisation d’un document d’accompagnement pour l’équipe gagnante du
RTN.
IX. CONVENTION AVEC L’ANMONM
Le jury du prix de l’engagement citoyen composé des membres de l’ANMONM et de la FNSPF
s’est réuni le 2 octobre dernier.
C’est la section de Veurdre (03) qui a été lauréate cette année.
L’ensemble des JSP de la section et son encadrement ont participé au ravivage de la flamme sous
l’Arc de Triomphe à Paris le 4 décembre dernier.
Lors du jury du prix de l’engagement citoyen, la grille de bonification des points a été
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retravaillée. La nouvelle grille est disponible sur la boîte à outils et sera également transmise par
mail aux délégués départementaux

X. LA DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
ü Foire aux questions JSP:
Raphaël RONDOT propose de créer une base de questions permettant d’alimenter les
QCM.
Il se charge de centraliser les retours des questions des membres de la commission et de
créer un fichier Excel.
Le document sera ensuite transmis à la BOSP afin de le développer sur l’EDOC
ü Documentation APS JSP:
La rédaction de la documentation sport est terminée. Elle est en cours de maquettage par
le graphiste de la Fédération.
Samuel FLECK informe les membres de la commission qu’un courrier a été adressé à
l’INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) afin de leur
demander un avis sur le contenu du document.
XI. LA JOURNEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX
Durant le séminaire, l’organisation de la journée des délégués départementaux a été actualisé.
L’organisation et les thématiques de cette rencontre sont expliquées dans un document annexe.
XII.

SEMINAIRE DE FORMATION DES RESPONSABLES DE SECTION JSP

Les délégués régionaux présents ont reçu les informations et documents nécessaires à la mise en
place des séminaires de formation des responsables de section JSP.
Une valise pédagogique contenant les documents suivants a été distribuée :
• Documents administratifs (fiche de présence, modèle d’attestation de fin de formation)
• Guide d’organisation
• Documentation stagiaire
• Outils pédagogiques (PPT)
Les formations débuteront à partir du premier semestre 2018 sous la déclinaison suivante:
Les délégués régionaux formeront leurs délégués départementaux, qui eux même formeront leurs
responsables de sections.
XIII.

PROJETS

ü Fanion JSP de France:
Il apparaît que le fanion des JSP de France est atteint d’une certaine vétusté.
Il est proposé de le renouveler avec un nouveau visuel.
Un projet de maquette sera prochainement transmis à la commission.
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ü Gamme vestimentaire animateurs JSP
La BOPSF propose de créer une gamme vestimentaire JSP de France.
Avis favorable des membres de la commission.
Les visuels définitifs seront proposés prochainement à la commission.

XIV. INFORMATIONS DIVERSES & QUESTIONS DIVERSES
ü Logo JSP de France :
Le nouveau logo a été validé par l’ensemble des membres de la commission.

ü Fiches référents délégué régional et délégué départemental
Durant le séminaire, les membres de la commission ont réalisé une fiche « Missions du
délégué régional » et une fiche « missions du délégué départemental ».
Les deux documents seront proposés au service juridique puis diffusés au réseau.
XV.
-

DATES DES PROCHAINES REUNIONS

Mercredi 17 janvier : Intervention ENSOSP
Mercredi 7 février : Réunion de cadrage RTN - Bourges
Mardi 13 mars : Comité Technique National – DGSCGC
Mardi 15 mai : Intervention ENSOSP
Jeudi 31 mai : journée des Délégués Départementaux
14 et 15 juin : ASSISES Fédérales
28 au 30 juin : FINAT – Périgueux (24)
4 au 8 juillet : RTN - Bourges
Du 26 au 29 septembre : Congrès National (01)
Mardi 23 octobre : Intervention ENSOSP
14 novembre : réunion de la commission JSP
Mardi 18 décembre : Intervention ENSOSP
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