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ORDRE	DU	JOUR	

q  Accueil	&	actualités	fédérales,	informa4ons	diverses		
	

q  Groupe	de	travail	sur	la	forma4on	des	JSP		
Théma4ques	:		

	-	Le	livret	de	suivi	individuel	du	parcours	de	forma4on,	 		
	-	Valorisa4on	des	animateurs	et	responsables	de	sec4on	
	-	Les	ou4ls	et	supports	pédagogiques,		

	
q  Sujet	technique	:	Protéger	les	vic4mes	d’agressions	sexuelles	:	iden4fier,	

recevoir	leurs	paroles	et	savoir	agir	
	
q  Ques4ons	diverses		
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	Circulaire	du		28	avril	2018	rela<ve	à	l’ap<tude	
physique	des	JSP	
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Fiche Information	

Publication de la Circulaire du 28 avril 2018 relative 

à l’aptitude physique des Jeunes Sapeurs - Pompiers



  

 

  

 

  

	PLAN	D’ACTION	2019/2021	



  

 

  

 

  

	SERVICE	NATIONAL	UNIVERSEL	-SNU	



  

 

  

 

  

Décret	n°	2019-468	du	16	mai	2019	rela<f	à	la	médaille	
d'honneur	des	sapeurs-pompiers		
	



  

 

  

 

  

La réforme de la filière FOR  

APPROCHE	PAR	LES	COMPÉTENCES	
de	formateur	à	accompagnateur…	



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité  
de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers 

NOR : INTE1720227A 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 

complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs- 

pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 modifié relatif à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs- 

pompiers ; 
Vu le décret no 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 

agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu l’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité 

d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur de sécurité civile ; 
Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité 

d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ; 
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 9 mars 2017 ; 
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du 14 septembre 2017, 

Arrête : 
Art. 1er. – Les formations de spécialité des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans le domaine de 

la formation et du développement des compétences sont définies dans les référentiels relatifs aux emplois ou 
activités liés aux formations figurant en annexes I, II et III du présent arrêté (1). 

Art. 2. – Il est institué trois niveaux de formations dans le domaine de la formation et du développement des 
compétences : 

1. Formation d’accompagnateur de proximité ; 
2. Formation de formateur accompagnateur ; 
3. Formation de concepteur de formation. 
Les modalités de déroulement de ces formations sont définies dans le référentiel de formation figurant en 

annexe II du présent arrêté (1). 
Art. 3. – Les formations d’accompagnateur de proximité, de formateur accompagnateur et de concepteur de 

formation sont assurées par des organismes de formation agréés par le ministre de l’intérieur. 
Art. 4. – Les référentiels internes de formation et de certification sont élaborés par l’organisme de formation 

agréé dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et 
annexe III du présent arrêté (1). 
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La réforme de la filière FOR : cadre 
juridique  



  

 

  

 

  

La réforme de la filière FOR : note 
d’information du 30/10/2017 



  

 

  

 

  

&	Règlement	du	RTN		
	
	

Recommanda<ons	rela<ves	aux	unités	
d’enseignement	«	Premiers	Secours	en	Equipe	
–	version	juin	2018		



Projet	de	dossier	adminsitra<f	type	

         

	 	 	

 1	

LOGO	UDSP	

	 	
	
	

Fiche de renseignements  

Jeune Sapeur-Pompier 
- Saison 2019 / 2020 - 

	
 
 
 
Nom :                                                                      Prénom :  

Sexe : 

Né(e) le                                                                   A : 

Adresse : 

Code postal et ville : 

Etablissement scolaire fréquenté :  

Section de : 

Cycles : 

N° Carte fédérale :  

Matricule (facultatif) : 

 
 
 
 
 
   
    
 
	
 
 

Responsable Section JSP 
 
Grade : 
Prénom :   
NOM : 
N° Tél : 
 	

Responsable Délégué Départemental JSP 
 
Grade : 
Prénom :   
NOM : 
N° Tél : 
 	



Projet	charte	na<onale	animateur	JSP	



  

 

  

 

  

Abroga<on	des	GNR	&	paru<on	du	GTO	"Etablissements	&	
Techniques	d'ex<nc<on"	et	du	GDO	"Interven<on	sur	les	
Incendies	de	Structures	»		
	



  

 

  

 

  

La	documenta<on	pédagogique	
	



  

  

 

  

 

  

L’AGENDA	2019	/2020	

•  Gaétan	GALLI	



  
	Conven4on	ANMONM-FNSPF	
Prix	de	l’engagement	Citoyen	
	

 
 

  DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR le PRIX de l’ENGAGEMENT CITOYEN 
 JSP et ANIMATEURS à TITRE COLLECTIF 

 
 

ANNÉE : 2019   DOSSIER N°………..……….. 
 

Extraits du règlement : 
Art. 2 : Le « Prix de l’Engagement Citoyen à titre collectif » est destiné à valoriser une section de JSP qui s’est particulièrement 
investie au cours de la saison (septembre à juin).  
 

 
 
 
 

 
 
 

Section JSP de: ……………………………………………………………… 
 
Grade, nom et prénom du Responsable de la section ou de l’animateur responsable du projet 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Date de création de la section JSP : ……………………………………………………………….………… 
 
NOMS et Prénoms des JSP de la section (ou des JSP ayant participé au projet) :  
-     -     - 
-     -     - 
-     -     - 
-     -     - 
-     -     - 
-     -     - 
-     -     - 
-     -     - 
-     -     - 
 
 
 
 

  
Nom du Président de la section ANMONM : ……………………………………………………………… 
Date et visa :  
 
Nom du Responsable chargé du prix de l’Engagement Citoyen : ………………………………………… 
Date et visa :  
 
Grade, nom et prénom du Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers et/ou  
de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers: 
 
……………………………………………………………………………………………………..................... 
Date et visa : 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Date d’envoi du dossier : Date de réception du dossier : 

Département : 



  
	Conven4on	ANMONM-UDSP/ADJSP	
Bonnes	pra<ques	UDSP	74	
	



  

  

 

  

 

  

Rappel	boîte	à	ou4ls		
	
	

hXp://www.pompiers.fr/federa4on/boite-a-ou4ls-delegues-JSP	



PRÉSENTATION	DES	MODIFICATIONS		
RELATIVES	À	LA	FORMATION	DES	JSP	



  

 

  

 

  

Evaluation de  la condition physique lors 
du BNJSP 

• les 4 épreuves actuellement en place sont pertinentes, adaptées et en 
relation avec la future activité de sapeur-pompier volontaire  

• dans l’ensemble la mise en œuvre des épreuves ne présente pas de 
difficultés particulières 

• Néanmoins, les critères d’évaluations ne semblent pas adaptés.		

Module Prompt Secours 

• PSC1 en cycle 1 
• Module Prompt Secours en cycle 2 – 3 & 4 découpé sur les 3 cycles ou 
réaliser la totalité du module PS en cycles 2, 3 ou 4 (semaine bloquée par 
ex.) 

Avis Favorable des principes 
d’évaluations 

Avis	Favorable	



  

 

  

 

  

Abrogation des	GNR	rela4fs	à	
l'établissement	des	lances	par	une	équipe	
de	deux	sapeurs-pompiers;	à	l'explosion	
de	fumées	et	à	l'embrasement	généralisé	
éclair	et	à	l'u4lisa4on	des	lances	à	eau	à	
main	par	des	équipes	en	binômes	et	suite	
à	la	paru4on	du	GTO	"Établissements	&	
Techniques	d'ex4nc4on"	et	du	GDO	
"Interven4on	sur	les	Incendies	de	

Structures"	 

•  Modifier le référentiel de 
formation 

SST 

• Développer	la	mise	en	
œuvre	des	forma4ons	
complémentaires	SST	aux	
JSP Avis Défavorable : problématique 

réglementaire 

Avis	Favorable	



  

 

  

 

  

Problème	AAJSPF	



Sensibilisation	
des	JSP	à	la	
protection	
sociale	

24	Mai	2019	

Maison	des	
sapeurs-pompiers	



  

Le	Congrès	Na4onal	
	



  

Le	CTIF	
	
	

•  Robert	RADKE	



RETEX	de	l’engagement	des	JSP	dans	
l’Aude	lors	des	inonda4ons	

d’octobre	2018		

•  Eric	ULRICH	



Groupes	de	travail	



Groupe de travail sur la 
formation des JSP 

Ø  Groupe	1	:	Le	livret	de	suivi	:	évolu4ons	,	présenta4on,	
échanges,	
	

Ø  Groupe	2	:	Valorisa4on	des	animateurs	&	responsables	
de	sec4on,	
	

Ø  Groupe	3	:	Les	ou4ls	et	supports	pédagogiques	:	
présenta4on,	u4lisa4on,	besoins,	… 

	



	





Merci pour votre attention 


