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I. ² ARBITRAGES SOLLICITES :  

Indiquez ici les décisions et arbitrages que vous attendez de la part des instances fédérales 

La commission JSP demande l’arbitrage du CE pour le point suivant : 

 

II. MEMBRES PRESENTS 

LCL RABAT Florence, Présidente Déléguée (Rhône Alpes) 

CNE Eric ULRICH, (Sud Méditerranée) 

CNE PAPEGAY Ludovic, (Nord) 

CNE SAUVET Serge, (Administrateur FNSPF) 

CNE VIDAL Claude, (Administrateur FNSPF) 

LTN BOURGEAIS Gilles, (Gudso) 

LTN DESSAIGNES Philippe, (Aquitaine Limousin) 

LTN LAUNAY Thierry, (Administrateur FNSPF) 

MAJ DAMOUR Dominique (DOM-TOM) 

ADC BERTAULT Philippe, (Centre Val de Loire) 

ADC David MICHELET, (Poitou-Charentes) 

ADC RADKE Robert (Nord, CT CTIF) 

ADC REIBEL Franck (BSPP) 

ADJ FLECK Samuel Animateur de la commission (GIRACAL) 

ADJ PACCAUD Mickael, (Rhône Alpes) 

III. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES 

LCL Marc LAURENT, (Administrateur FNSPF) 

Médecin Hors Classe VASSEUR Marianne (Centre, CT) 

CDT VERLANDE André (Administrateur FNSPF) 

LTN GALLIOT Gilles (DOM-TOM) 

LTN RONDOT Raphaël, (Bourgogne Franche-Comté) 

LTN SOULIER Pascal (Auvergne) 

 

 

  
EMETTEURS : 

FLORENCE RABAT 
SAMUEL FLECK 

 
DESTINATAIRE : 

SECRETARIAT – CLAUDINE LESAGE 
c.lesage@pompiers.fr 

POUR TRANSMISSION ULTERIEURE CE- 
CA ET SERVICE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION JSP des 29 et 30 septembre 2020 
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ADC PARRA Francis (Midi-Pyrénées) 

ADJ GALLI Gaétan (Ile de France) 

BELLOT-ANTONY Christophe, (Administrateur FNSPF) 

 

IV. ORDRE DU JOUR COMPLET 

 Accueil  

 Actualités Fédérales  

 RETEX COVID 19 

 Synthèse des travaux en cours 

 Présentation du nouveau référentiel de formation et d’évaluation JSP 

 Présentation du projet de réforme des épreuves sportives (FINAT, PSSP,…) 

 CTIF 

 Cadrage de la saison 2020 / 2021 

 Travaux en sous groupe 

 La documentation pédagogique 

 Questions diverses 

 

V. ACCUEIL ET PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

Florence RABAT souhaite la bienvenue à Nicolas BEZIE, nouvellement nommé conseiller 

technique au sein de la commission en charge du rallye JSP. 

La nouvelle composition de la commission est annexée au compte rendu. 

VI. ACTUALITES FEDERALES  

 

 Congrès national :  

Le congrès national à Marseille a été annulé mais les assemblées générales de l’ODP et de 

la FNSPF sont maintenues à Paris les 16 et 17 octobre prochain, avec tous les enjeux 

"politiques" qu'elles comportent. L’AG de la FNSPF sera diffusée en directe et pourra être 

regardée dans toutes les casernes de France avec notamment l'échange entre le Président de 

la FNSPF et le Président de la République.  

 

 RETEX COVID.  

Un rapport complet avec la prise en compte de l'évolution de la crise paraitra pour le 17 

octobre.  

 Le Président Grégory Allione, Marc Vermeulen et Patrick Hertgen ont été auditionnés par 

les commissions d’enquête dédiées à l'Assemblée Nationale et au Sénat.  

 

 Proposition de Loi Matras et Morel A L'Huissier 

 Un document simplifié est en cours de réalisation.  

 

 Logiciel PEGASE  

Le remplaçant du logiciel à l'arrêt mais devrait être opérationnel pour le 01/01/2022.  
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  MNSPF :  

Un groupe d'étude a travaillé pour la pérennité du capital décès toute cause. Une 

proposition a été validée au CA et devra l'être en AG: Un capital décès unique pour tous à 

4000€ dégressif à partir de 65 ans (comme actuellement) avec une adhésion pour tous 

augmentée de 2€. 

 

VII. RETEX COVID 19 

 Messages de soutien : 

L’animateur de la commission expose la magnifique chaîne de solidarité qui a été relayée par de 

nombreuses sections. 

Les objectifs étaient les suivants :  

- soutenir les personnels qui sont en première ligne dans la gestion de la crise (personnels 

soignants, acteurs du secours, ...);  

- soutenir nos Anciens;  

- diffuser des messages de prévention;  

- réaliser des vidéos "Gestes Qui Sauvent";  

Pour paraphraser notre Président de la Fédération : « Nous pouvons être fiers de notre jeunesse. 

Elle a déjà dans ses gènes, le sens de la Nation unie ». 

Eric ULRICH attire l’attention sur la double communication (Fédé et commission nationale JSP). 

Samuel FLECK précise que Raphael RONDOT a rencontré Eric BROCCARDI afin d’être en 

corrélation sur la communication JSP. 

 

 Plate forme de formation à distance et activités physiques 

Face à cette situation inédite, les éditions "Sapeurs-Pompiers de France" en collaboration avec la 

commission nationale JSP ont proposé gratuitement un accès FOAD (Formation Ouverte A 

Distance) à tous les JSP (cycles 1 à 4).  L'outil a été opérationnel le 20 mars, soit une semaine 

après le confinement. 

L’objectif était de maintenir une continuité pédagogique avec nos JSP en leur proposant une plate-

forme de révisions complétées par des exercices (QCM...)  

Les retours de l’ensemble des départements présents sont globalement positifs et de nombreux 

départements vont désormais travailler avec cet outil. 

La commission souligne également le travail réalisé par les départements du Calvados et de la 

Dordogne concernant les outils proposés pour le maintien de l’activité physique à distance. 
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 BNJSP : retours, difficultés, bilans… 

La commission réaffirme son mécontentement concernant l’arrêté du 30 avril 2020 relatif à 

l’organisation du BNJSP 2020. Les membres de la commission auraient souhaité être consultés 

préalablement à la décision. Pour rappel, cette décision a été votée à l’unanimité par le CA de la 

FNSPF. 

Retour des régions : 

DOM = La majorité des départements ont organisé le BNJSP sur la base des livrets de suivi ; 

BSPP = validation en fin d’année avec des épreuves en présentiel ; 

Centre / Val de Loire = La majorité des départements ont organisé ou organiseront le BNSJP avec 

des épreuves présentielles ; 

Aquitaine-Limousin =  La majorité des départements ont organisé le BNJSP sur la base des livrets 

de suivi ; 

Sud Méditerranée = La majorité des départements ont organisé ou organiseront le BNSJP avec des 

épreuves présentielles ; 

GIRACAL = L’ensemble des départements ont organisé le BNJSP sur la base des livrets de suivi ; 

GUDSO = La majorité des départements ont organisé les épreuves du BNJSP sur la base des 

livrets de suivi ; 

Poitou-Charentes : L’ensemble des départements ont organisé le BNJSP sur la base des livrets de 

suivi ; 

De nombreux départements ont augmenté le volume horaire de la formation complémentaire post 

BNJSP et ce dans l’objectif de combler les séquences non réalisées pendant le confinement.  

Certains départements qui n’utilisaient pas le livret de suivi du parcours de formation se sont 

retrouvés en difficultés. Pour rappel et conformément à l’article 11 de l’arrêté du 8 octobre 2015, 

les sections ont obligation de détenir et de remplir le livret de suivi du parcours de formation. 

 Reprise des activités : 

Un guide post-confinement a été réalisé par la commission JSP au mois de juin. 

Concernant la rentrée, au vu du contexte sanitaire, il est demandé de respecter les mesures 

gouvernementales (port du masque obligatoire à compter de 11 ans) ainsi que les consignes 

internes fixées par les SDIS.  

Concernant les préconisations relatives à la conduite à tenir en cas d'apparition des symptômes en 

cours d'activités JSP, elles sont disponibles dans le guide de reprise des activités JSP édité au mois 

de juin.  

 Bonnes pratiques: 

Afin d’offrir une protection maximale aux JSP, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 

d’Indre et Loire a mis en œuvre des visières adaptables pour les casques de JSP.  

NB : De nombreux départements remercient la commission nationale JSP pour sa réactivité durant 

la période de confinement : mise en œuvre de la plate-forme de formation 10 jours après le 

confinement, réalisation du guide pour la reprise des activités…. 
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VIII. SYNTHESE DES TRAVAUX EN COURS 

 Service National Universel (SNU) : 

 

Contexte :  

La mise en place d’un Service National Universel (SNU) est un engagement fort du président de la 

République, visant à impliquer davantage la jeunesse française dans la vie de la Nation, de 

promouvoir la notion d’engagement et de favoriser un sentiment d’unité nationale autour de 

valeurs communes. 

 

Les objectifs assignés au SNU sont au nombre de trois :  

- Cohésion sociale et territoriale ;  

- Prise de conscience, par chaque génération, des enjeux de la défense et de la sécurité nationale ; 

- Développement de la culture de l’engagement.  

 

Le SNU doit favoriser le brassage social et territorial et permettre à chaque jeune d’être acteur de 

sa citoyenneté.  

Il s’agit de construire un projet de société qui vise à la transformer en impliquant les jeunes 

générations qui seront à la fois les bénéficiaires et, en partie, les organisateurs de ce projet.  

 

Organisation :  

Le SNU est divisé en 3 phases. ·  

 

Phase 1 : séjour de cohésion  

Durée : 2 semaines bloquées en immersion 

Objectifs : Bilan de santé, évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, 

point d’étape sur les compétences  

Contenu : activités physiques et collectives, formation aux premiers secours, défense et sécurité 

nationale, citoyenneté et connaissances des institutions, développement durable et transition 

écologique.  

Phase 2 : Mission d’intérêt général   

Durée : 84h00 répartis tout au long de l’année dans les mois qui suivent le séjour de cohésion  

Où : Associations, corps en uniforme, collectivités territoriales...   

Phase 3 (facultative) : engagement de 3 à 9 mois, ressemblant fortement au service civique 

Valorisation des JSP : Au vu de leurs engagements, une équivalence de la phase 2 serait accordée 

aux JSP et SPV mineur. Un courrier de la DGSCGC a dernièrement été envoyé à la FNSPF. Les 

démarches sont toujours en cours et devraient prochainement aboutir. 

NB : Suite au COVID, les phases 1 et 2 ont été inversées. 

 

 Guide de prévention des JSP 

 

Ce guide présente un certain nombre de mesures de prévention des infractions à caractère sexuel 

dont peuvent être victimes les mineurs dans le cadre de leur activité de jeune sapeur-pompier et 

d’accompagnement des victimes par le réseau fédéral des Sapeurs-Pompiers de France. Ce dernier 

a également été mis dans la boite à outils. 



 

Compte-rendu de réunion : Commission JSP  Page 6 sur 34 

Réunion des 29 et 30 septembre 2020 

 

 Projet de convention avec l’association « Les colosses aux pieds d’argile »: 

 

Suite à l’intervention de l’association « Les colosses aux pieds d’argile » lors de la journée des 

délégués départementaux JSP, un projet de convention entre cette association et la FNSPF est en 

cours.  

 

L’Association COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE a pour objet la prévention et la sensibilisation 

aux risques d’agressions sexuelles, de pédocriminalité et de bizutage dans le milieu sportif. Elle a 

aussi pour objectif l’accompagnement, l’aide aux victimes et la formation des personnels 

encadrant les enfants. 

La convention aura pour objectif de faciliter l’intervention de cette association sur le terrain. 

 

 Recueil de conseils pour l’engagement des JSP dans une mission de soutien et d’appui 

aux populations : 

 

La commission nationale en collaboration avec le service juridique de la FNSPF a élaboré un 

guide pour l'engagement des JSP sur des missions de soutien et d'appui aux populations suite à des 

évènements climatiques. Ce guide a été élaboré à partir du RETEX de l'Aude (inondations 

d'octobre 2018). Ce dernier a également été mis dans la boite à outils. 

 Projet insigne « Animateur JSP »: 

 

Parmi les 37 mesures, le plan gouvernemental d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers 

volontaires prévoit d’ «encourager le développement de la filière des jeunes sapeurs-pompiers 

(JSP) » (mesure n° 5) et de « mieux reconnaître dans le fonctionnement du centre d’incendie et de 

secours l’action et l’engagement des animateurs JSP et plus généralement, promouvoir la 

reconnaissance nationale des sapeurs-pompiers volontaires méritants » (mesure n°30). 

Afin de valoriser l’engagement et d’encourager la fidélisation des animateurs de JSP, la 

commission des Jeunes sapeurs-pompiers de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de 

France (FNSPF) a élaboré un projet d’insignes, composé de trois niveaux. 

 

Le premier niveau correspond à l’insigne actuel et est conforme à l’homologation de la Direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du 22 septembre 2015. 

Les niveaux argent et or conservent au centre l’insigne original, sur lequel est rajouté une 

couronne de chêne et de laurier, rameaux que l’on retrouve sur les plaques du casque F1. 

L’ensemble est « surplombé » par une étoile. 

Le deuxième niveau « argent » a vocation à être attribué aux responsables de section ou aux 

animateurs après 5 ans d’activité. 

Le troisième niveau « or » vise à distinguer les délégués départementaux, les responsables de 

section après 5 ans d’activité ou les animateurs après 10 ans d’activité. 
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Les membres de la commission souhaitent que le diplôme d’animateur soit intégré aux conditions 

d’attribution pour les niveaux 2 et 3. 

Les nouvelles conditions d’attributions seront transmises au cabinet du Président afin que la MAJ 

soit envoyée à la DGSCGC. 

 

 Histoire des JSP de France : 

 

Philippe PETIT (Pdt ADJSP 13 et colonel en retraite) travaille actuellement sur l'histoire des 

sections de JSP.  Afin de l'alimenter en ressources et l'aider dans ses recherches, il souhaite 

recueillir l’historique des sections de JSP, documents, photos (les plus anciennes possibles) en 

précisant le nom de la section et la date. L’ensemble des départements est invité à participer à 

cette démarche.  

 

 Carte de Voeux 
 

A l’identique des années précédentes, la commission JSP réalisera une carte de vœux. Raphael 

RONDOT est en charge du projet. 

 

 Plan d’actions 2018-2021 : 
 

Florence RABAT et Samuel FLECK réalisent le bilan du plan d’actions 2018/2021 de la 

commission nationale (Annexe 2). 
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IX. PRESENTATION  DES MODIFICATIONS RELATIVES A LA FORMATION DES JSP 

Samuel FLECK présente le projet de référentiel de formation et d’évaluations JSP (annexe 3). 

Les modifications du référentiel de formation et d’évaluation JSP portent sur : 

- Modification du module « Prompt Secours t » : 

Ajout du PSC 1 en cycle 1. Le module prompt secours sera réalisé en cycles 2, 3 et 4. 

Pour des raisons logistiques, pédagogiques, organisationnelles et après validation et sous la 

responsabilité du comité pédagogique départemental des JSP, il est possible de réaliser 

l’ensemble du module Prompt Secours en cycles 2, 3 ou 4. 

- Actualisation du référentiel de formation en tenant compte du RNAC « Référentiel 

National d’Activités et Compétence » de l’équipier SPV, de l’abrogation de certains GNR 

et de la parution des GTO/GDO. 

- Modification des évaluations du module « Activités Physiques et Sportives »: 

- Mise en concordance du RNAC de l’équipier SPV et du référentiel de formation. 

Claude VIDAL souligne la qualité du travail réalisé pour la rédaction des nouveaux référentiels et 

présente la démarche qualité. ` 

Depuis de très nombreuses années, le secteur de la formation professionnelle fait régulièrement 

l’objet de réforme et d’évolution, que nous devons mettre en œuvre, appliquer, guider auprès de 

notre réseau...... C’est notamment ce qui s’est passé en 2017 avec la mise en place de critères « 

qualité » pour les organismes de formation (DATA DOCK), et c’est exactement ce qui est 

actuellement en cours à présent avec un nouveau dispositif « qualité ».  

Même si la formation des JSP n’entre pas dans le cadre de la formation professionnelle, il est 

important que le référentiel de formation et d’évaluation soit en conformité avec cette démarche 

afin de pouvoir inscrire le BNJSP au RNCP (Registre National de Certification Professionnel) 

dans l’objectif de le reconnaître comme un diplôme de niveau V. 

De ce fait, quelques modifications seront prochainement apportées au projet de référentiel de 

formation et d’évaluation afin que ce dernier soit en parfaite conformité avec les attentes du 

nouveau dispositif « qualité » et nous permette d’inscrire le BNJSP au RNCP. 

Concernant les modifications des évaluations du module « Activités Physiques et Sportives », la 

commission a souhaité apporter des modifications au barème proposé. 
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Pour rappel : pour valider ses épreuves sportives, le jeune sapeur-pompier doit obtenir minimum 

3A et 1B. 

 

X. PRESENTATION  DU PROJET DE REFORME DES EPREUVES SPORTIVES (FINAT, PSSP,…) 

Philippe DESSAIGNE a présenté les orientations des nouvelles épreuves sportives (FINAT, 

concours…) Les travaux avec la commission des sports sont toujours en cours. 

Il a également présenté via une vidéo le projet de nouveau parcours Sapeurs – Pompiers. 
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XI. LE CTIF 

Robert RADKE fait un point d’actualité concernant le CTIF. 

 Manifestations annulées en 2020 : 

- Symposium de la jeunesse en Croatie (mai 2020) ; 

- Réunion de la commission (septembre 2020) ; 

- Formation des jurys. 

 Ordre du jour de la visioconférence de juin 2020 : 

- Report du CIF du 17 au 24 juillet 2022 ; 

- Proposition de report d’âge ; 

- La formation des JSP ; 

- Suivi des JSP pendant le confinement. 

 Équipe féminine : 

Une section féminine a été créée avec des jeunes filles de 14 à 16 ans issues de l’ensemble 

des sections du département de la Somme. 

 Finale Nationale CTIF 

Elle sera organisée en octobre 2021 dans la région Sud Méd. 

A ce jour, 5 départements sont engagés dans le CTIF (Ain, Loire- Atlantique, Seine- et- 

Marne, Somme et Var).  

 Ordre du jour de la prochaine visioconférence : 

- Symposium ; 

- Jeux internationaux en 2022 en Slovénie ; 

- Formation des jurys ; 

- Le report d’âge ; 

- La formation des jurys ; 

- Réunion de la commission ; 

- Informations sur les nations. 

XII. CADRAGE SAISON 2020 / 2021 

1er octobre 2020 : jury national ANMONM 

3 décembre 2020 : Remise des prix de l’Engagement Citoyen 

12 au 14 mars 2021 : séminaire de la commission nationale JSP  

20 mars 2021 : Cross National à Tulle (date à confirmer) 

28 mai 2021 : Journée des Délégués Départementaux JSP (date à confirmer) 

19 juin 2021 : FINAT à Evreux (27) (date à confirmer) 

 

XIII. TRAVAUX EN SOUS GROUPE 

Les thématiques abordées sont les suivantes : 

- Élaborer une fiche « bonnes pratiques » relative à la création d’un comité d’éthique (annexe 

4). 

- Travaux relatifs à l’évolution du RTN 
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XIV. ÉCHANGES AVEC LA BOSPF 

 Projets 

Proposer une gamme de tenue de sport Animateur JSP, personnalisable par département et 

par section. 

 Agenda  

L’opération sera renouvelée pour la prochaine saison. 

Propositions de thématique : MGO de lutte contre l’incendie, les principes de la DECI, 

prévention (tabac, drogue, alcool), culture (histoire des SP), présentation de l’association 

« Colosse aux pieds d’argile ». 

 Téléthon  

L’ensemble des produits 2020 sont disponibles sur le site de la BOPSF. 

 Documentation pédagogique : 

Le module SAP (Prompt Secours) sera prochainement scindé de la documentation 

pédagogique JSP. 

Il a été décidé de réaliser une mise à jour annuelle vers les mois de mars/avril afin que la 

documentation MAJ soit disponible en septembre pour la nouvelle saison. 

 Tarifs 2020/2021 
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 Retours du questionnaire relatif à la documentation pédagogique : 
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 Projets et orientations des outils et documentations pédagogiques : 

 

La commission réaffirme la volonté de maintenir l’ensemble des outils proposées, à 

savoir : documentation pédagogique papier (formats fiche et livre), livre d’activités, 

EDOC, FOAD et classeur de la préparation des activités physique et sportive JSP. 

Afin de faciliter les échanges avec la BOSPF, les interlocuteurs seront : 

- FOAD : Ludovic PAPEGAY 

- EDOC : Nicolas BEZIE 

- Doc pédagogique papier : Samuel FLECK 

Projets : 

La commission souhaite réaliser une valise pédagogique (grades, ETB, IPCS, …). Le 

projet sera travaillé lors du séminaire. 

 

Livre numérique : La commission souhaite que le livre numérique soit proposé avec la 

FOAD. Avis favorable de Pascal REYNAUD. 

 

XV. INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES 

 Mickael PACCAUD : 

Une baisse des effectifs est constatée pour la nouvelle saison. 

Un département de sa région déplore que les nouveaux référentiels ne soient toujours pas 

disponibles.  

 

 David MICHELET : 

En lien avec le recueil de conseils pour l’engagement des JSP dans une mission de soutien 

et d’appui aux populations, les JSP du Département des Deux-Sèvres âgés de plus de 16 

ans ont intégré la réserve citoyenne du SDIS. 

 

 Philippe DESSAIGNE : 

Les départements du Lot-et-Garonne et de la Haute-Vienne rencontrent des difficultés 

organisationnelles avec les JSP. 

 

Un RTR sera organisé en 2021. 

 

 Dominique DAMOUR : 

Une ADJSP a été créée en Martinique. 

 

 Ludovic PAPEGAY : 

Une formation des responsables de section sera prochainement organisée. 

Le RTN 2022 sera organisée à St-Omer le 2 juillet 2022. 

 

 Franck REIBEL : 

La restructuration administrative des JSPP prend fin. Un COPIL est organisé le 9 octobre 

prochaine en présence du Général. La formation des JSPP va très certainement être 

organisée en 3 ans en lieu en place des 2 ans actuels. 
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 Philippe BERTAULT : 

Philippe regrette que le département d’Eure-et-Loir  n’organise toujours pas de BNJSP. 

Le département de Loir-et-Cher a dissous son ADJSP. Les JSP sont dorénavant rattachés à 

l’UDSP. Néanmoins certains responsables de section n’y sont pas favorables. 

 

Un RTR sera organisé en 2021. 

 

 Gilles BOURGEAIS : 

Les retours des départements de sa région sont très positifs concernant la réactivité de la 

commission lors de la crise COVID (plate forme de formation, guide de reprise des 

activités…) 

La région a réalisé une commande groupée pour l’achat de l’habillement JSP. 

 

Le RTR 2021 sera organisé à Courseulles sur Mer – 14 (sur les plages du débarquement) 
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Annexe 1 : 
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 EMETTEURS : 
FLORENCE RABAT, MEMBRE DU CE  

PRESIDENTE DELEGUEE DES JSP 
SAMUEL FLECK, 

 ANIMATEUR 
 
 

DESTINATAIRES : 
MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE 

 

 

Plan d’Action 2018 – 2021 de la Commission Nationale des JSP 

Orientation n° 1 : ADAPTER LES DISPOSITIFS DE FORMATION EN FONCTION DES BESOINS Du TERRAIN ET VALORISER LA FORMATION DES JSP 

 Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancées 

JSP 

1-Adapter la formation 

des JSP et les épreuves 

du BNJSP 

Adapter la formation 

secourisme à l’engagement 

citoyen & faciliter sa mise en 

œuvre 

- DGSCGC 

 

- Service Juridique de la 

FNSPF 

 Samuel FLECK 

Mickael 

PACCAUD 

 

Gaétan GALLI 

Mai 2019 

 

En cours 

Actualiser les référentiels de 
formation et d’évaluation 

conformément au RNAC 

équipier SPV et à la parution 

des GTO, GDO,… 

- DGSCGC 

 
Samuel FLECK 

Philippe 

DESSAIGNES 
 

Raphael 

RONDOT 

 

Eric ULRICH 

Septembre 

2020 

En cours 

Retravailler les évaluations 

des épreuves sportives du 

BNJSP 

- DGSCGC 

- Commission des sports et 

des techniques sportives de 

la FNSPF 

Samuel FLECK   
Philippe 

DESSAIGNES  
Mai 2019 

En cours 

Annexe 2 : 
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2-Valoriser la formation 

des JSP 

Développer la mise en œuvre 

des formations 

complémentaires SST aux JSP 

- DGSCGC 

- Commission 

enseignement du 

secourisme et sa pédagogie 

de la FNSPF 

- Service Juridique de la 

FNSPF 

Gaétan GALLI   

Mickael 

PACCAUD 

 

Samuel FLECK 

 

Mai 2019 

 

Développer la mise en œuvre 

des formations 

complémentaires SSIAP 1 

pour les JSP titulaires du 
BNJSP 

- Boite à outils 

- Fondations d’entreprise 

Taxe 

- Appui sur une formation 

expérimentale au sein 
d'une UDSP (ou ADJSP) 

- Service Juridique FNSPF 

 Philippe 

DESSAIGNES 
 

Décembre 

2019 

 

Reconnaître le diplôme du 

Brevet en diplôme de niveau 5 

Inscription de la formation 

« RNCP » 
Claude VIDAL  

Samuel FLECK 

 

Philippe 

DESSAIGNES 

Décembre 

2020 

En cours 

JSP 

3. Mettre à jour et 

développer la 

documentation 

pédagogique JSP 

(numérique) 

- Créer un générateur de 

questions  

- Créer des exercices 

interactifs 

- ESPF 
Raphael 

RONDOT 
Eric ULRICH Mai 2019 

Fait juin 2019 

Mettre à jour la documentation 

pédagogique JSP en prenant 

en compte l’arrêté du 30 
novembre 2018 (suppression 

des GNR établissement des 

lances, explosion de fumée et 

techniques professionnelles 

relatifs à l’utilisation des 

lances à eau à main) et la 

parution du GTO & GDO 

 

- ESPF 
Samuel FLECK  

Février 

2019 

Fait janvier 

2019 

4. Développer la FOAD 

pour les JSP 

Créer avec nos partenaires un 

outil permettant de réaliser de 

la FOAD pour les JSP 

 

- ESPF 
Eric ULRICH   Fait juin 2020 
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Formation 

Animateur 

JSP 
 

5-Adapter la 

formation des 

Animateurs JSP 

Analyser l’impact 

réglementaire par rapport à la 

réforme de la filière FOR en 

lien avec la DGSCG 

- Service Juridique 

FNSPF 

- DGSCGC 

Samuel FLECK  

Claude VIDAL 

Eric ULRICH 

Gaétan GALLI  

Mai 2020  

 

 

 

 

Orientation n° 2 : PROTEGER LES JSP DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 

Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancés 

1. Protéger les JSP des violences sexuelles 

et sexistes et garantir l’égalité Femmes / 

Hommes 

Inciter à une prise de 

conscience et à une démarche 

de prévention, et de 
protection : 

- Réaliser un guide de 

protection des JSP 

- Réaliser une convention 

cadre entre la FNSPF et 

l’Association Colosse aux 

pieds d’argiles 

 

 

- Association Colosse aux 
pieds d’argiles 

- Services Juridique & 

réseau de la  FNSPF 

Florence 
RABAT 

 

Samuel 

FLECK 

Dominique 
DAMOUR 

 

Franck REIBEL 

 

Pascal SOULIER 

2019 

 

 

 
 

 

Fait juin 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

Orientation n° 3 : RENFORCER L’ENGAGEMENT CITOYEN  

Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancées 

1- Intégrer les JSP aux équipes  de soutien 

départementales 

Permettre aux JSP de 

s’engager en soutien des 

missions opérationnelles pour 

- S’appuyer sur le RETEX 

des départements du sud 

de la France suite aux 

 Eric ULRICH 
Philippe 

DESSAIGNE 

Juillet 

2020 

 

Fait septembre 

2020 
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servir et aider la population 

(réserves citoyennes de SP) 

 

Créer une fiche reflexe pour 

l’engagement des JSP  en 

soutien des missions 

opérationnelles 

intempéries. 

 

- Service Juridique FNSPF 

 

- MNSPF 

2- Intégrer les JSP dans les manifestations 

prestigieuses de la République 

Faire participer un 

détachement de JSP lors  du 
défilé du 14 juillet, appel des 

drapeaux sous l’Arc de 

triomphe 

Ex : Interprétation de la 

Marseillaise devant la tribune 

officielle 

 

Florence 

RABAT 

 

Samuel FLECK 

Franck REIBEL 

 

Robert RADKE 

Juillet 

2020 

Accord de 
principe du CE 

de la FNSPF et 

de la DGSCGC 

(CR CE 8 

février 2017) 

En concertation avec les JSPP, 

développer la représentativité  

des JSP dans la capitale 

 

2019  
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Orientation n° 4 : CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT D’APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE DES SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancées 

1- Faciliter l’intégration des Jeunes issues  

des quartiers populaires dans les sections 

de JSP 

Sensibiliser l’encadrement des 

SDIS, les PUD et les délégués 

départementaux sur le sujet 

 

Support de communication 

 

André 
VERLANDE 

 2021 

 

Recenser les sections JSP dans 

les quartiers populaires et les 

valoriser. 

 

Outil de gestion de suivi 

des sections 
 2021 

 

Donner des outils aux sections 

JSP pour faciliter la création 

de ces sections 

 

- Fond inter ministériel de 

prévention de la 

délinquance 

- autres subventions 

(DDCS) 

- boîte à outils délégué 
départemental 

 2021 
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Orientation n° 5 : POURSUIVRE LA VALORISATION ET LA RECONNAISSANCE DU MILIEU JSP 

Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancées 

- Fidéliser les animateurs 
 

 

 

Analyse coûts et 

avantages/inconvénients de la 

mise en place d’un régime 

indemnitaire pour les 

animateurs JSP 

service juridique de la 

FNSPF 
Philippe 

BERTAULT 
 2020 

 

S’appuyer sur les 

départements qui ont mise 

en place cette pratique 

 

Demander un quota minimum 

de MSI pour les Animateurs 

JSP & Créer un argumentaire 

type valorisant la fonction 

d’Animateur à insérer dans le 

dossier de demande de 
médaille 

Sollicitation par un 

courrier à destination de la 

DGSCGC 

Dominique 

LERICHE 

Gilles 

BOURGEAIS 
Mars 2019 

Accord de 

principe du CE 

de la FNSPF et 

de la DGSCGC 

(CR CE 8 

février 2017) 
 

Fait pour 

l’argumentaire 

Réaliser un outil d’auto 

valorisation (type CV) des 

compétences des animateurs 

de section de JSP pour les 

accompagner dans la 

promotion des compétences 

acquises en tant qu’animateur 

auprès de leurs employeurs 

actuels et futurs 

Support SGDF 

Soutien d’une personne 

compétente en ressources 

humaines 

 Raphael 

RONDOT 
 Mars 2019 

 

 

 

 

 

Fait juillet 2019 

- Valoriser l’engagement des 

Responsables de section JSP 
 

Créer des actions  permettant 
de valoriser l’engagement 

remarquable des responsables 

de section 

 

 
Dominique 

LERICHE 

Gilles 

BOURGEAIS 
2020 

 
Fait juillet 2019 

- Valoriser l’engagement des JSP 

 

Pour les JSP : Intégrer une 

équivalence d’ancienneté 

acquise en tant que JSP pour 

la médaille d’honneur des SP 

Sollicitation par un 

courrier à destination de la 

DGSCGC 

Florence 

RABAT 
Samuel FLECK Mai 2019 

 

Fait mai 2019 

Faire du service national 

universel obligatoire (SNUO) 

un vecteur de reconnaissance 

de l’engagement comme JSP 

 
Florence 

RABAT 

Dominique 

DAMOUR 
2020 

En cours 



 

Compte-rendu de réunion : Commission JSP  Page 23 sur 34 

Réunion des 29 et 30 septembre 2020 

Réaliser un outil d’auto 

valorisation (type CV) des 

compétences des JSP pour les 

accompagner dans la 

promotion des compétences 

acquises en tant que JSP 

Support SGDF 

Soutien d’une personne 

compétente en ressources 

humaines 

Raphael 

RONDOT 
 

Septembre 

2020 

 

 

 

 Orientation n° 6 : FORMALISER L’ORGANISATION DES RASSEMBLEMENTS DE JSP 

Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancés 

 Finaliser les documents du RTN 

Finaliser le cahier des charges 

du RTN et du rallye JSP 

 
RETEX RTN 2018 

 

Samuel 

FLECK 

Gilles 

BOURGEAIS  

Francis PARRA 

Février 

2019 

 

Fait aout 2019 

 

Mettre à jour le règlement du 

RTN en fonction des 

nouvelles recommandations en 

secourisme de septembre 2014 

(supprimer la réf technique 

RNPSE1) 

 
 Samuel 

FLECK 
Gaétan GALLI Mai 2019 Fait mai 2019 

Proposer une évolution de 

l’épreuve incendie 
 

Philippe 
DESSAIGNES 

Philippe 

BERTAULT 

David 

MICHELET 

Ludovic 
PAPEGAY 

Raphael RONOT 

2021 En cours 

2.  Promouvoir le CTIF Mettre à jour le règlement du 

CTIF 

 
Robert 

RADKE  
 

2018 2019 

2020 

2021 

 

En cours 
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Orientation n° 7 : POURSUIVRE LA  COMMUNICATION AUTOUR DES JSP 

Objectifs Actions Moyens Personnes 

responsables  

Acteurs Échéance Avancés 

1. Promouvoir les JSP et leurs 

Animateurs 

Poursuivre l’adaptation de nos 

magazines aux attentes des 

JSP et des Animateurs 

Service communication 

FNSPF 

 

 

Raphael 

RONDOT 

 

Gaétan 

GALLI 

 

 

2018  

 

2019  

 

2020 

 

2021 

Fait juin 2020 

Promouvoir les JSP sur le 

Tour de France 

Service communication 

FNSPF 

 

 

Développer et assurer le suivi 

de la page facebook JSP 

France 

 En cours 

Étudier la faisabilité de 

réaliser une émission TV sur 

les JSP 

Service communication 

FNSPF 

 

 

Développer les outils de 
communication (compte 

Twitter JSP Officiel) 

  

Orientation n° 8 : PROMOUVOIR LES JSP AUPRES DE L’ENCADREMENT 

Objectifs Actions Moyens Personnes 

responsables  

Acteurs Échéance Avancés 

1. Promouvoir les JSP et leurs 

Animateurs 

Assurer la promotion des JSP 

auprès de l’encadrement 

(ENSOSP) 

 Eric ULRICH  

 

Samuel 

FLECK 

Raphael 

RONDOT 

2018 2019 

2020 

2021 

 

Fait  

Orientation n° 9 : SIMPLIFIER LE SUIVI ADMINISTRATIF DES SECTIONS DE JSP 

Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancés 

1. Simplifier le suivi administratif des 

sections de JSP 

Créer un document unique 

permettant d’assurer un suivi 

administratif annuel  

 
 

Samuel 

FLECK 

Philippe 

BERTAULT 

Dominique 

DAMOUR 

Mars 2019 

 

Fait juillet 

2019 
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Orientation n° 10 : ADOPTER UNE DEMARCHE DE SANTÉ / SÉCURITÉ 

Objectifs Actions Moyens Personne 

responsable  

Acteurs Échéance Avancés 

1. Adapter la protection oculaire des JSP 

à leur activité 

  
Eric ULRICH 

 

Thierry 

LAUNAY 
2019 

 

 

2. Rédiger un document de préconisations 

de santé / sécurité 

Proposer aux départements un 

document type de 
préconisations de santé / 

sécurité adapté à la formation 

des JSP 

 

Mickael 
PACCAUD 

Thierry 
LAUNAY 

2019 

 

 

 



 

 

 

 

 

31 mars 2020 

 

MISE À JOUR DU  

REFERENTIEL DE FORMATION ET D’ÉVALUATIONS JSP 

 

 Ajout pour l’ensemble des séquences des cycles 1, 2, 3 

& 4, des compétences et savoir agir issus du RNAC 

équipier SPV version du 22 août 2019. 

 

 MAJ pour l’ensemble des séquences des Habiletés-

Attitudes et Connaissances issues du RNAC équipier 

SPV version du 22 août 2019. 

 

 MAJ des séquences pédagogiques conformément à 

l’abrogation de certains GNR et à la parution des 

GTO/GDO. 
 

- CYCLE 1 - 
 

MODULE PROMPT SECOURS : 
 

Remplacement du module Prompt Secours JSP1 par le PSC1 
 

MODULE INCENDIE : 
 

Protection individuelle et collective : 

Modification du contenu pédagogique de la séquence « ARI » - Fiche 
JSP1 – INC – A2 
 

 Présentation des différents appareils de protection respiratoire 
 Description, composition et fonctionnement de l’appareil 

respiratoire isolant à circuit ouvert (Fiche JSP1 – INC – A2) 
 

 

 

 

Commission JSP 
Annexe 3 : 



 

 

Alimentation, établissements, extinction  

Modification du contenu pédagogique des séquences « Principe de la 
DECI » - Fiche JSP1 – INC – C2 et de la « MGO de lutte contre l’incendie » 
(Fiche JSP1 – INC – C3) 
 

 Principe de la défense extérieur contre l’incendie - les points 

d’eau incendie – les points d’aspiration naturels et artificiels 

(Fiche JSP1 – INC – C2) 

 La marche générale des opérations de lutte contre l’incendie  

(Fiche JSP1 – INC – C3) 

 

- CYCLE 2 - 

 
MODULE PROMPT SECOURS : 

 

 Notions élémentaires   : 
 

Rôle et responsabilité du secouriste – déontologie du 
secouriste 
Les acteurs de l’organisation des secours 
La marche générale d’une intervention SUAP 
La transmission de l’alerte 
La sécurité individuelle et collective 
La zone d’intervention  

 Bilans  

Bilan circonstanciel  

Bilan d’urgence vitale  

 Détresses vitales  
 

Recherche et identification d’une détresse vitale  

Système nerveux et ses détresses 

Prise en charge d’une victime inconsciente  

Arrêt cardiaque et principes d’action  

La défibrillation 

Pour des raisons logistiques, pédagogiques, organisationnelles et après validation 

et sous la responsabilité du comité pédagogique départemental des JSP, il est 

possible de réaliser l’ensemble du module Prompt en cycles 2, 3 ou 4. 

 



 

 

MODULE INCENDIE : 
 

Protection individuelle et collective : 

Modification du contenu pédagogique des séquences « ARI » - Fiche 
JSP2 – INC – A2 & Fiche JSP2 – INC – A1 

 Les contraintes liées à l’utilisation d’un appareil respiratoire 
isolant (Fiche JSP2 – INC – A1) 

 Préparation à l’engagement (Fiche JSP2 – INC – A2) 
 

 

Alimentation, établissements, extinction  

Modification du déroulé pédagogique (ordre des séquences), du 
contenu sur les établissements et ajout de deux séquences (différents 
agents extincteurs et procédés d’extinction) 
 

 Combustion (Fiche JSP2 – INC – C3 C1) 

 Modes de propagation (Fiche JSP2 – INC – C4 C2) 

 Comportement et réaction au feu (Fiche JSP2 – INC – C5 C3) 

 Les différents agents extincteurs (fiche JSP32 – INC- C4) : 

Auparavant JSP3 

 Les procédés d’extinction (fiche JSP32 – INC- C5) : Auparavant 

JSP3 

 Règles d’établissement des tuyaux (Fiche JSP2 – INC – C1 C6) 

 Les établissements (ETB1, ETB2 & ETB3 de plain-pied) (Fiche 

JSP2 – INC – C1 C7) 

 Les engins d’incendie et de secours (Fiche JSP2 – INC – C2 C8) 

 

MODULE DIV: 

 
Modification du contenu pédagogique de la séquence « Matériel 
d’éclairage » - Fiche JSP2 – DIV – A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- CYCLE 3 - 
 

MODULE PROMPT SECOURS : 

 

 Bilans  
 

Bilan circonstanciel  
Bilan d’urgence vitale  
Bilan complémentaire 
Transmission du bilan 
Surveillance  

 

 Détresses vitales  

Le système ventilatoire et ses détresses  
L’obstruction totale ou partielle des voies aériennes  
Le système circulatoire et ses détresses  
Les hémorragies et leur traitement  
Interaction des fonctions vitales 

 Autres atteintes  
 

Les plaies et brûlures  
Malaise et affections spécifiques 

 

Pour des raisons logistiques, pédagogiques, organisationnelles et après 

validation et sous la responsabilité du comité pédagogique départemental des 

JSP, il est possible de réaliser l’ensemble du module Prompt en cycles 2, 3 ou 4. 

MODULE INCENDIE : 
 

Protection individuelle et collective : 

Modification du contenu pédagogique  de la séquence « ARI » - Fiche 
JSP3 – INC – A2  

 L’engagement  (Fiche JSP3 – INC – A2) 
 Mise en œuvre et progression simple sous ARI (Fiche JSP3 – INC 

– A2) 
 L’après engagement  (Fiche JSP2 – INC – A2) 

 

 



 

 

Alimentation, établissements, extinction  

 
Modification du contenu pédagogique sur les établissements. 
 

 Les établissements (ETB4, ETB5 & ETB6) (Fiche JSP3 – INC – 

C2) 

 La mise en œuvre des PEI (Fiche JSP3 – INC – C3) 

Les différents agents extincteurs (fiche JSP3 – INC- C4)  
Séquence déplacée en JSP2 

 Les procédés d’extinction (fiche JSP3 – INC- C5)  
Séquence déplacée en JSP2 

 

MODULE OPERATIONS DIVERSES 

 

 Matériel de forcement (Fiche JSP3 – DIV – A2) 

Nouvelle séquence 

Typologie des ascenseurs (fiche JSP3 – DIV- A2)  
Séquences déplacées en JSP4 

 

- CYCLE 4- 

 

MODULE PROMPT SECOURS : 

 

 Notions élémentaires 
 

Les interventions sur nombreuses victimes 
Aider au relevage, brancardage et transport 

 

 Bilans  

Bilan circonstanciel  

Bilan d’urgence vitale  

Bilan complémentaire 

Transmission du bilan 

Surveillance  

 Autres atteintes  

La noyade 

Atteintes circonstancielles 

Traumatismes 

Les immobilisations  

Les souffrances psychiques et comportements inhabituels 



 

 

Pour des raisons logistiques, pédagogiques, organisationnelles et après validation 

et sous la responsabilité du comité pédagogique départemental des JSP, il est 

possible de réaliser l’ensemble du module Prompt en cycles 2, 3 ou 4. 

 

MODULE INCENDIE : 

 

Alimentation, établissements, extinction  

Modification du contenu pédagogique des séquences « ARI » - Fiche 
JSP4 – INC – A5 et Phénomènes thermiques et techniques 
d’intervention (Fiche JSP4 – INC – C1)  

 
 Mise en œuvre de l’ARI (parcours opérationnel) (Fiche JSP4 – 

INC – A5)  

 Phénomènes thermiques et techniques d’intervention (Fiche 

JSP4 – INC – C1)  

 

MODULE OPERATIONS DIVERSES 

 

 Matériel de calage temporaire (Fiche JSP4 – DIV – A1) 

Séquence supprimée 

 Intervention sur les ascenseurs (fiche JSP4 – DIV- A2)  

Séquence regroupant les typologies des ascenseurs (JSP3) & 

cadre opérationnel et procédures intervention ascenseurs 

 

 

MODULE ENGAGEMENT CITOYEN ET ACTEURS DE LA SECURITE CIVILE 

 

 La gestion du stress (Fiche JSP4 – SC – C2) 

Nouvelle séquence 

 Situation de harcèlement (Fiche JSP4 – SC – C3) 

Nouvelle séquence 

 



 

 

01.10.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n°13 :  

Création d’un Comité d’Ethique JSP 

 

Descriptif : 
 

ETHIQUE ET JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

L’éthique est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions. Cette réflexion s’intéresse à nos 

rapports avec autrui.  

Les valeurs deviennent ainsi des objectifs à atteindre, des idéaux à réaliser. À l’échelle individuelle, nos actions sont 

autant de moyens d’actualiser nos valeurs. À l’échelle collective, l’imposition de règles est aussi un moyen de 

réaliser l’idéal partagé; les actions qui vont dans le sens de l’idéal deviennent des devoirs, des obligations. Les 

règles, cependant, sont générales et ne peuvent couvrir toutes les situations où des choix d’actions sont nécessaires.  

La réflexion éthique porte aussi sur les cas embarrassants et les dilemmes. Elle répond alors à des questions comme  

 Quelle est la valeur la plus importante dans cette situation ?  

 Quelle est la meilleure décision éthique dans ces circonstances ?   

Pour les jeunes sapeurs-pompiers cela consiste à   

XVI. Véhiculer une image, auprès de leurs familles, de leurs amis, du public, du monde scolaire,   

XVII. Porter des messages, notamment de prévention et de sécurité civile,   

XVIII. Jouer le rôle d’ambassadeur pour l’institution   

 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET À LA GESTION DES SECTIONS LOCALES 

Annexe 4 : 



 

 

ROLES ET MISSIONS 

XIX. Reconnaissance et valorisation des personnes ou sections qui mettent en exergue les valeurs 

morales des Sapeurs - Pompiers et des Jeunes Sapeurs – Pompiers ; 

XX. Proposition aux instances, d’actions visant à garantir et développer les valeurs de l’institution 

(Possibilité de mise en place d’un dispositif de formalisation de ces propositions par exemple Fiche Alerte 

Ethique) ; 

XXI. Etude de situations lors desquelles les valeurs n’ont pas été respectées.   

REUNION DU COMETH   

Une fois par an au moins, et chaque fois que de besoin, à la demande d’un de ses membres.   

COMPOSITION 

1. DDSIS  ou son représentant   

2. PUD et/ou PADJSP ou son représentant   

3. Le Délégué Départemental JSP 

4. Un représentant du SSSM   

5. 1 Psychologue   

6. 2 responsables de section   

7. 2 animateurs   

8. 2 Responsables de section 

9. 2 JSP   

10. 2 chefs de CIS en lien avec la formation des JSP   

11. Le CTD APS   

La mixité est préconisée dans chaque catégorie si possible.   

 



 

 

Références statutaires : 

 

/ 

 

Points de contact : 

 

Ecole Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers des Bouches du Rhône   

 

Mots clés : 

 
 Valeurs humaines :  

 ALTRUISME, COURAGE, DÉVOUEMENT, DON DE SOI, ENGAGEMENT, HUMILITÉ, 

RESPECT, SOLIDARITÉ  

 Valeurs professionnelles :  

 ADAPTABILITE, ASSISTANCE, COHESION, CONTINUITE, CREATIVITE, EFFICACITE, 

EQUILIBRE, EQUITE, EXEMPLARITE, INNOVATION, INTERDISCIPLINARITE, INTERET 

GENERAL, LE SENS DE LA MISSION, LE SENS DES RESPONSABILITE, LE SENS DU SECOURS, 

LEGALITE, LOYAUTE, MODERNITE, OUVERTURE, PERENNITE, PERFORMANCE, PROBITE, 

TRADITION, TRANSPARENCE, TRANSVERSALITE   

Valeurs républicaines :   

LIBERTÉ, EGALITE, FRATERNITE 
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