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I. ARBITRAGES SOLLICITES :  

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

Il est proposé au CE de créer une reconnaissance fédérale spécifique pour les JSP (citation, 

diplôme) afin de valoriser des JSP qui se sont particulièrement distingués (ex : JSP ayant sauvé 

une personne suite à la pratique d’un massage cardiaque) 

 

 

II. MEMBRES PRESENTS 

CNE GUILBERT Céline, Présidente Déléguée JSP (Gudso) 

CDT HAMONEAU Franck, Animateur (Rhône-Alpes) 

CDT VERLANDE André, Administrateur FNSPF 

Lt-COL LAURENT Marc, Administrateur FNSPF 

Médecin Hors Classe VASSEUR Marianne, CT (Centre) 

CDT MERCIER Emmanuel, (Nord) 

CNE LERICHE Dominique, (Gudso) 

LTN DESSAIGNES Philippe, (Aquitaine Limousin) 

LTN LACOSTE Serge, (Auvergne) 

LTN MOYSAN Christian, (Bourgogne Franche-Comté) 

LTN PRONO Gilles, CT (Centre) 

MAJ WISSLE Marcel (BSPP) 

ADC BERTAULT Philippe, (Centre) 

ADC LECLERCQ Philippe, (Sud Méditerranée) 

ADC PARRA Francis (Midi-Pyrénées) 

SCH GALLI Gaétan (Ile de France) 

SGT FLECK Samuel (Giracal) 
 

III. MEMBRES ABSENTS OU EXCUSES 

LTN GALLIOT Gilles (Dom) 

 
 

  
EMETTEURS : 

CELINE GUILBERT 
SAMUEL FLECK 

FRANCK HAMONEAU 

 
DESTINATAIRE : 

SECRETARIAT – CLAUDINE LESAGE 

c.lesage@pompiers.fr 
POUR TRANSMISSION ULTERIEURE CE- 

CA ET SERVICE RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 
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MAJ DAMOUR Dominique (Dom et BSPP) 

ADC POPINOT Vincent, (Poitou-Charentes) 

IV. ORDRE DU JOUR COMPLET 

 Actualités fédérales 

 Plan d’action de la commission 2016-2018 

 Communication 

 Outils de gestion et indicateurs terrain  

 Projet de séminaire des responsables de section de JSP  

 Modification de la circulaire médicale 

 Retex sur la mise en place du nouveau référentiel de formation 

 Point d’étape documentation pédagogique 

 Boite à outils des animateurs JSP 

 RTN 

 Journée des délégués départementaux 

 Carrefour JSP du congrès national 

 Informations diverses 

 Dates des prochaines réunions 

 

V. ACTUALITES FEDERALES 

 Education Nationale : 

Deux problématiques se posent : 

- Localement, les membres de l’éducation nationale ne sont pas au courant des 

mesures de valorisation des JSP au sein de leurs établissements scolaires. Aucune 

communication de la part du MENESR ne semble avoir été faite sur le sujet 

- Difficulté à maintenir les options JSP suite à la réforme des collèges. Plusieurs 

sections semblent ainsi menacées 

 

Suite aux différents retours de terrain, une rencontre a eu lieu entre la DGSCGC et la 

DGESCO. 

 

Un courrier a également été adressé au sujet des menaces de fermetures de certaines options 

JSP au sein des collèges par le Président de la Fédération à Mme La Ministre de l’Education 

Nationale. 

 

Récemment, un questionnaire a été envoyé par la DGSCGC et la DGESCO du Ministère de 

l’Education nationale aux DDSIS et aux DASEN 

Ce questionnaire s’adresse aux établissements scolaires qui ont mis en place un partenariat 

notamment avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)., dont l’objet entre 

dans le cadre de la convention signée entre les deux ministères concernés le 18 juin 2015. 

Il a pour objet d’identifier les établissements qui : 

- valorisent les parcours de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ; 

- ont mis en place des classes de « cadets de la sécurité civile » dans le cadre de la 

circulaire n°2016-017 du 8 décembre 2015 parue au bulletin officiel de l'éducation 

nationale (BOEN) n°9 du 3 mars 2016 

- favorisent la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires recrutés parmi les personnels 

de l’éducation nationale. 
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Il est remarqué qu’il aurait été pertinent de prendre en compte dans ce questionnaire les UDSP et 

les ADJSP afin que les SDIS n’oublient pas de les associer à la rédaction des réponses. La 

FNSPF n’a cependant pas été associée à la réalisation de ce questionnaire. 

 Cadets de la sécurité civile : 

La DGSCGC a pour volonté de développer les cadets de la sécurité civile. Il a été demandé à 

chaque département de créer une section de cadet de la sécurité civile. 

Objectifs :   

- former des jeunes à être ambassadeur de la prévention et de la sécurité 

- développer l’appartenance à la nation 

 

Inquiétudes de la commission :  

-  les cadets de la sécurité civile risquent de faire doublons dans certains secteurs avec les 

sections de JSP 

-  Attention à une sur-sollicitation des animateurs JSP qui risquent de se retrouver 

également à devoir dispenser ce type de formation qui reste assez conséquente (15 

sessions au cours de l’année) et sur les mêmes créneaux que ceux des JSP (hors temps 

scolaire donc le mercredi et/ou le samedi) 

-   rémunération des agents qui vont encadrer les formations vis à vis des animateurs JSP 

qui ne sont en général pas rémunérés. 

La position fédérale sur le dispositif est la suivante : il faut avant tout valoriser l’existant 

notamment les sections de JSP. 

 

 Effectifs JSP/animateurs : 

Les effectifs JSP et animateurs sont comparés sur les trois dernières années scolaires. La 

commission nationale se félicite d’une augmentation de 7% des effectifs sur cette période, 

alors que les effectifs avaient eu tendance à diminuer entre 2012 et 2013. Le nombre 

d’animateurs est resté lui constant, ce qui met en exergue l’importance de poursuivre les 

mesures de valorisation des membres de l’encadrement des jeunes. 
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 Lorsque des anciens JSP ou les JSP se distinguent pour des faits particuliers, l’information est 

transmise au cabinet du Ministre de l’Intérieur. 

Les Jeunes reçoivent une lettre de félicitations et sont invités au défilé du 14 juillet à Paris. 

L’information est également relayée sur la page Facebook officielle des JSP de France. 

Philippe DESSAIGNE, pilote du GT « valorisation des JSP » propose de créer une 

reconnaissance fédérale (ex : citation, diplôme) pour valoriser les JSP qui se sont 

particulièrement distingués (.ex : JSP ayant sauvé une personne suite à la pratique d’un massage 

cardiaque)  

La proposition sera transmise au CE pour arbitrage. 
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VI. PLAN D’ACTION 2016 / 2018 

Le plan d’action 2015/2016 définitif est présenté aux membres de la commission (voir ci-joint en 

annexe). 

 

Lors des commissions, un point d’étape sur les différentes thématiques sera réalisé par les 

différents pilotes concernés. 

VII. COMMUNICATION 

 Gaétan GALLI a participé au carrefour « Jeunesse et Secourisme » du salon Secours Expo. 

Le retour est très positif. 

 

 Page Facebook Jeunes sapeurs-pompiers : Depuis la journée des délégués départementaux de 

l’an dernier, il a été remarqué une augmentation de la remontée d’information concernant les 

différentes manifestations JSP organisées localement.   

Celles-ci sont partagées  sur la page Facebook. Cette page est bien suivie : à ce jour, 3633 

personnes la suivent. 

 

VIII. OUTILS DE GESTION ET D’INDICATEURS TERRAIN 

Emmanuel MERCIER, présente : 

- un outil de gestion de la commission nationale 

- un projet de questionnaire à destination des délégués départementaux (indicateurs 

terrain). 

Après retour des membres de la commission, il est prévu : 

- présentation lors de la journée des délégués départementaux 

- une diffusion via les services de la Fédération 

Une analyse des retours au niveau national puis par région sera ensuite effectuée. 

 

IX. PROJET D’UN SEMINAIRE RESPONSABLE DE SECTION 

Contexte :  

Suppression de la formation « Responsable Pédagogique » et création d’une formation 

« Responsable de Section » 

Suite à une rencontre avec la DGSCGC, et étant donné le contenu de la formation qui est 

essentiellement basé sur l’associatif et sa réglementation, il n’y aura pas de référentiel de 

formation nationale. 

Il est donc proposé de réaliser un « séminaire de responsable de section ». 

La DGSCGC valorisera les SDIS qui aident à la mise en place du « séminaire de responsable de 

section JSP ». Le dispositif entre parfaitement dans la coproduction SDIS/UD-ADJSP. 

 

Programme : 

- Le cadre réglementaire des associations (4h) 

- Informations sur les assurances (30 min) 

- Notion budgétaire (1h) 

- L’aspect réglementaire sur le JSP en leur encadrement (2h) 
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- L’aspect comportemental des pré-adolescents et adolescents (3h) 

- Les animateurs et leur gestion (3h) 

 

Durée : 2 jours 

 

Les formations seront organisées dans un premiers temps par les délégués régionaux à 

destination des délégués départementaux de chaque région fédérale. 

Dans un second temps, les délégués départementaux organiseront des formations pour les 

responsables de section de leur département. 

 

Trois régions (Rhône-Alpes, GUDSO et GIRACAL) vont réaliser la formation à titre 

expérimental au cours du dernier trimestre 2016. 

 

Après le retour de ces trois régions, la formation sera étendue au niveau national. 

X. PROJET DE MODIFICATION DE LA CIRCULAIRE MEDICAL 

Contexte : Suite à la mise en place du nouveau plan de formation, la circulaire médicale doit être 

réactualisée. 

Une présentation d’un tout 1er projet de circulaire médicale a été faite à la commission.  

Celui-ci va être transmis à la commission fédérale SSSM pour avis et échanges, puis une 

rencontre avec la DGSCGC va être programmée à ce sujet.  

XI. RETEX SUR LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU REFERENTIEL DE FORMATION 

Les retours sont dans l’ensemble positifs. 

Quelques difficultés subsistent pour la mise en place des évaluations formatives.  

Franck HAMONEAU rappelle l’objectif des évaluations formatives des cycles 1, 2 et 3 qui 

permettent : 

- aux formateurs et apprenants de connaitre le degré d’atteinte des objectifs ; 

-  aux apprenants de progresser. 

 

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de mixer les épreuves du nouveau et l’ancien brevet 

(comme par exemple avec les épreuves sportives). 

XI. DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 

 Les cycles 1 et 2 sont disponibles depuis fin janvier. 

Les cycles 3 et 4 devraient sortir début mai. 

Le tarif de la documentation pédagogique au format fiche sera légèrement inférieur à 10 euros. 

Les éditions SPF travaillent également sur les supports pédagogiques numériques à destination 

des formateurs. 

 

 Une mallette pédagogique EAP JSP est également en cours de réalisation. 

Une mallette pédagogique "Encadrement des Activités Physiques et Sportives des JSP" est 

également en cours de réalisation. 

Objectif : réaliser un classeur à destination des animateurs d'activités physiques et sportives de 

Jeunes Sapeurs-Pompiers.  

Un séminaire de travail aura lieu les 2 et 3 mai prochain avec des membres de la commission 

sports. 
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XII. BOITE A OUTILS DES ANIMATEURS 

Les propositions de modifications faites à la réunion de la commission du mois de novembre 

dernier ont été réalisées. 

La boite à outils est divisée en 5 parties : 

- Recueil des bonnes pratiques 

- Textes juridiques relatifs aux Jeunes Sapeurs – Pompiers 

- Formation des JSP 

- Rassemblement Technique National 

- Compte-rendu de la Commission Nationale 

L’accès sera dorénavant donné à l’ensemble des animateurs JSP.  

 

XIII. RTN 2016 

Par voie numérique, l’avis des membres de la commission nationale a été sollicité concernant la 

mise en application ou non de la réforme du secourisme dans le cadre du RTN. Après échanges, 

il a été décidé à la majorité des membres que le règlement du concours de manœuvre ne 

changera pas pour 2016 et sera basé sur le règlement existant. En effet, étant donné les délais 

impartis, les membres de la commission n’ont pas souhaité imposer une nouvelle modification 

pour les membres de l’encadrement des sections, en plus de la modification du référentiel de 

formation. Une mise à jour prenant en compte les nouvelles recommandations de secourisme 

sera réalisée à l’issue du RTN 2016.  

 

Les dossiers d’inscription ont été distribués aux délégués régionaux. 

Il est rappelé que l’hébergement sera attribué en fonction des dates de retour des dossiers. 

 

Il est proposé aux membres de la commission que les conjoints ne soient plus pris en charge par 

l’organisateur sur les déplacements des RTN. 

Avis favorable de la commission. 

Sous réserve des possibilités d‘hébergement, il sera demandé aux membres de la commission qui 

souhaitent être accompagnés, une participation financière définie par l’organisateur. 

 

 

XIV. JOURNEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX 

Date : 20 mai prochain. 

Un mail va être envoyé prochainement aux délégués départementaux afin de connaître les sujets 

qu’ils souhaitent aborder. 

La DGSCGC sera invitée à participer à la journée. 

 

Ordre du jour : 

- Informations fédérales  

- Présentation du RTN 2016 

- Retex sur la mise en place des référentiels JSP  

- Mise en place du modèle de certificat médical et de l’autorisation parentale  

- Projet de modification de la circulaire médicale 

- Publication de la documentation pédagogique  

- Guide des bonnes pratiques  

- Projet de « Séminaire des responsables de section de JSP »  
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- Questions diverses 

 

XV. PREPARATION DU CARREFOUR JSP DU CONGRES NATIONAL 2016 

Le sujet technique du carrefour JSP sera OSGOOD SCHLATER. maladie de la croissance qui 

touche principalement les garçons et qui donne des douleurs importantes aux articulations. 

L’objectif est de sensibiliser et d’informer les animateurs sur cette problématique et de leur 

donner des conseils. 

La thématique sera présentée par Marianne VASSEUR et Philippe DESSAIGNE. 

 

La synthèse du retour du questionnaire sera faite par Emmanuel MERCIER. 

XVI. INFORMATIONS DIVERSES 

 Le suivi et la gestion du budget sont dorénavant réalisés par les présidents de commission. 

 

Céline GUILBERT a pris contact avec l’ENSOSP afin que nous puissions intervenir au sujet 

des JSP lors des FILT. Le retour a été positif. Une réunion aura lieu prochainement avec 

Claude VIDAL afin d’étudier les possibilités de mise en oeuvre 

 

 RTN 2018 : Candidature du Cher depuis 2013 et dernièrement de la Haute Loire. 

Il a été demandé aux deux départements de venir présenter lors du dernier CA de la FNSPF, 

leur dossier de candidature. 

Le CA a validé la candidature du Cher pour le RTN 2018. 

 

Le département de la Haute Loire a été invité à candidater pour le RTN de 2020. Un courrier 

sera envoyé au département de la Haute Loire afin de connaître leur positionnement pour 

2020. 

 

Pour les prochains RTN, la procédure de candidature suivante est définie : 

- N-3 ans : appel à candidatures 

Si multiples candidats :  

- Présentation des dossiers en CA selon trois critères (hébergement, restauration et 

infrastructures) 

 

 CTIF : Deux équipes (première du RTN et première des pré-sélections) représenteront la 

France au prochain concours international qui aura lieu en juillet 2017 en Autriche. 

Les pré-sélections auront lieu les 22 et 23 octobre prochain à Amiens. 

 

 Certains départements ne réalisent plus de challenge départemental des épreuves d’athlétisme 

et des épreuves du PSSP. Ces disciplines sont remplacées par de nouvelles épreuves.  

Cela est problématique pour les sections de JSP, notamment pour les qualifications 

régionales. 

 

 Suite aux inspections réalisées par la DGSCGC, il est notifié à plusieurs reprises les 

annotations suivantes : 

- l’absence d’un référent hygiène et sécurité pour les JSP 

- l’absence d’un comité d’éthique 
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Ce sujet sera abordé avec la DGSCGC afin d’en savoir plus ce qu’ils attendent de ce type de 

démarches (rôle, missions, articulation vis à vis du comité pédagogique, modalités de mise en 

œuvre concrètes sur le terrain) 

 

XVII. DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

- 2 et 3 mai : réunion de travail sur la conception d’une mallette pédagogique pour 

les APS JSP 

- 20 mai : journée des délégués départementaux 

- 24 et 25 juin : FINAT à Besançon 

- 1
er

 et 2 juillet : RTN à Verdun 

- 21 au 24 septembre : congrès national à Tours 

- 21 et 22 octobre : pré-sélections CTIF à Amiens 

- 9 novembre : commission JSP 

 


