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	Céline	GUILBERT	
Présidente	Déléguée	de	la	Commission	JSP	

Vice	Présidente	de	la	FNSPF	en	charge	de	la	Jeunesse	et	de	
l’Educa<on	Citoyenne	



ORDRE	DU	JOUR	

q  Accueil	&	actualités	fédérales,		
	

q  RTN	2018		
	

q  Groupe	de	travail	sur	la	forma=on	des	JSP		
Théma=ques	:		

	-	Les	évalua=ons	de	condi=on	physique	lors	du	BNJSP,	 		
	-	La	mise	en	œuvre	du	module	"Prompt	Secours	»,	
	-	La	mise	en	oeuvre	des	évalua=ons	forma=ves	des	cycles	2	&	3,		

	
q  Sujet	technique	:	La	pédagogie	par	l’Approche	Par	les	Compétences	(APC)	

	
q  Synthèse	des	groupes	de	travail	

	
q  Ques=ons	diverses		
 

 



Mission	Volontariat		
Sapeurs-Pompiers	

mission
volontariat
sapeurs-pompiers

#tousvolontaires



Mission	Volontariat	Sapeurs-Pompiers	

q Proposi@on	n°	9.	–	Créer	un	choc	de	recrutement	en	structurant	
l’engagement	 durant	 les	 trois	 premières	 années	 autour	 du	
secours	d’urgence	aux	personnes	(SUAP)	:		

	 9.3.	 –	 PermeZre	 aux	 jeunes	 sapeurs-pompiers	 (JSP)	 d’être	
	opéra=onnels,	au	plus	vite,	pour	l’ensemble	des	missions.		

 
q Proposi@on	n°	 11.	 –	 Intensifier	 le	 recrutement	 en	 direc@on	des	

quar@ers	prioritaires	de	la	poli@que	de	la	ville	:		
	 11-6	 Encourager,	 y	 compris	 financièrement,	 la	 créa=on	 de	
	sec=ons	de	JSP	dans	ces	quar=ers.		

	



Mission	Volontariat	Sapeurs-Pompiers	

q Proposi@on	n°	14.	–	Faire	du	futur	service	na@onal	universel	
obligatoire	un	levier	de	promo@on	de	l’engagement	et	de	
diversifica@on	du	recrutement	des	SPV.		

		
	En	contrepar=e,	 la	mise	en	place	d’une	équivalence	pour	 les	
	jeunes	de	plus	de	12	ans	déjà	engagés	comme	JSP	ou	jeunes	
	 SPV	 doit	 contribuer	 à	 faire	 du	 SNUO	 un	 vecteur	 de	
	reconnaissance	de	l’engagement	comme	sapeur-pompier.	

 
	
	



Mission	Volontariat	Sapeurs-Pompiers	

q Proposi@on	n°	25.	–	Valoriser	la	filière	des	JSP	comme	une	voie	
privilégiée	d’accès	à	l’engagement	de	SPV,	à	travers	:		

	
	25.1.	–	Le	recentrage	sur	les	JSP	des	ac=ons	impulsées	dans	
	le	cadre	de	la	 	conven=on	na=onale	de	partenariat	conclue	le	
	18	juin	2015	entre	les	ministères	de	l’intérieur	et	de	
	l’éduca=on	na=onale	pour	favoriser	l’engagement	citoyen	des	
	jeunes	;		

	
		



Mission	Volontariat	Sapeurs-Pompiers	

q Proposi@on	n°	25.	–	Valoriser	la	filière	des	JSP	comme	une	voie	
privilégiée	d’accès	à	l’engagement	de	SPV,	à	travers	:		

		
	25.2.	–	La	généralisa=on	de	la	coproduc=on	entre	les	SDIS	et	
	les	UDSP/ADJSP	pour	contribuer	au	fonc=onnement	des	
	sec=ons	et	accroître	la	propor=on	de	JSP	devenant	SPV	;		

	



Mission	Volontariat	Sapeurs-Pompiers	

q Proposi@on	n°	25.	–	Valoriser	la	filière	des	JSP	comme	une	voie	
privilégiée	d’accès	à	l’engagement	de	SPV,	à	travers	:		

	
	25.3.	–	L’impulsion	en	faveur	de	l’applica=on	des	ou=ls	de	
	valorisa=on	na=onale	(équivalence	de	forma=on	de	main=en	
	des	acquis	pour	les	animateurs	JSP,	ainsi	qu’entre	ceZe	
	fonc=on	d’animateur	et	celle	d’accompagnateur	de	
	proximité	créée	dans	le	cadre	de	la	nouvelle	filière	For,	etc.)	;		



Mission	Volontariat	Sapeurs-Pompiers	

q Proposi@on	n°	25.	–	Valoriser	la	filière	des	JSP	comme	une	voie	
privilégiée	d’accès	à	l’engagement	de	SPV,	à	travers	:		

	
	25.4.	–	Des	mesures	de	reconnaissance	pour	les	JSP	:	
	équivalence	du	brevet	na=onal	de	JSP	comme	diplôme	de	
	niveau	V	;	dispense	de	tout	ou	par=e	du	service	na=onal	
	universel	;	bonifica=on	forfaitaire	d’un	an	dans	le	calcul	de	
	l’ancienneté	au	=tre	de	la	médaille	d’honneur	des	sapeurs-
	pompiers	pour	les	lauréats	du	brevet	na=onal	de	JSP	;	
	par=cipa=on	aux	cérémonies	officielles	de	la	République,	
	telles	que	le	défilé	du	14	juillet	sur	les	Champs-Élysées.		

	



Mission	Volontariat	Sapeurs-Pompiers	

q Proposi@on	n°	26.	–	Valoriser	l’engagement	des	animateurs	de	
JSP	en	termes	de	posi@onnement	dans	la	caserne	et/ou	de	
défraiement.		

	
	



La	Documenta=on		
Pédagogique	

•  Pascal	REYNAUD	
•  Hugues	OGER	
•  Samuel	FLECK	

La préparation physique
des Jeunes sapeurs-pompiers



La	Documenta@on	Pédagogique	:		
Formats	livres	-	fiches	/	FOAD	&	livres	numériques	



La	Documenta@on	Pédagogique	:		
Interface	numérique	

Les	évolu=ons	



La	Documenta@on	Pédagogique	des@née	aux		
Animateurs	des	Ac@vités	Physiques	et	Spor@ves	des	
JSP	
	
	

La préparation physique
des Jeunes sapeurs-pompiers



Ligne	ves@mentaire	Animateurs	JSP	
	



Communication 
 
 

•  Gaëtan	GALLI	
•  Raphaël	RONDOT	



Communication 

Ø  KIT COMMUNICATION « DEVENEZ ANIMATEUR JSP » 

Ø  FLASH INFO & JSP FLASH 

Ø  AGENDA SCOLAIRE 

Ø  ALIMENTATION SP MAGAZINE 

 

Ø  FICHES RÉFÉRENTS  

- DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL  

- DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 

 

 



Kit communication : 
« Devenez Animateur 
JSP » 

 

 

 

 
 

 

Animateur JSP
moi aussi !

Affiches	

Flyers	

Vidéo	:	Spot	
publicitaire	





Flash Infos & JSP Flash 

 

 

 

 
 

 

ACTUALITE
Création

Logo JSP de France !

21.11.2017
CTIF
Réunion pour le CTIF à la Maison des Sapeurs-Pompiers de France.

28.11.2017
Communiquer
Réunion communication JSP : différents projets en cours d’élaboration (affiche, vidéo…)

28.11.2017
Cadrage
Réunion du jeu super acier

Réunion pour le rallye JSP lors du congrès national

4.12.2017
Prix de l’engagement citoyen

Remis à la section de Veurdre (03) à Paris

6.12.2017
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)

Réunion à la DGSCGC avec différents sujets: formation des JSP, valorisation des animateurs et évolution 

de textes réglementaires.

9.12.2017
Téléthon 2017
Implication des sections JSP au profit du téléthon.

Participation d’une quarantaine de sections JSP au Selfie JSP !

5.01.2018
Cahier fédéral
Réunion à la Maison des Sapeurs-Pompiers concernant la réalisation d’un cahier fédéral dédié aux jeunes 

sapeurs-pompiers et à leur encadrement. Ce cahier se trouvera dans une édition du SP Magazine.

11 au 13.01.2018

Séminaire de la commission nationale JSP à Gaillac

Travaux sur : le congrès, le nouveau format de la journée des délégués départementaux JSP, élaboration 

des fiches "Délégué régional » et « délégué départemental », mise en place du séminaire de formation des 

responsables de section JSP etc….

INFOS

FILT 93
Présentation de l’organisation des JSP à la formation d’intégration des lieutenants de 1ère classe  à 

l’ENSOSP
RTN 2018
Application du nouveau règlement du 20 mars 2017 disponible sur la boite à outils des animateurs JSP sur 

le site internet de la fédération.

AGENDA
JOURNEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX JSP

JEUDI 31 MAI 2018 à la Maison des Sapeurs-Pompiers à partir de 9h30

Février 2018



AGENDA SCOLAIRE 



ALIMENTATION SP 
MAGAZINE 

 

 

 

 
 

 

communica@onjsp@gmail.com	



Guide Fédéral : spécial 
JSP 

 

 

 

 
 

 



Fiches Référents : Délégué 
Départemental –Délégué Régional 

 

 

 

 
 

 

	
	
	

	

	
	
	
	
	

Commission	des		Jeunes	Sapeurs-Pompiers	
____ 

 
Fiche Référent Délégué départemental JSP 

	

	

	
	
	

	 	
	

	 	

Commission	des		

Jeunes	Sapeurs-Pompiers	
____ 

 

Fiche Référent 

 Délégué régional JSP 



  
Séminaire	de	forma=on	des		
Responsables	de	sec=on	JSP	

	
	



Séminaire de formation des 
Responsables de section 

 

 

 

 
 

 

Programme	:	
	
I-	L’organisa=on	des	JSP	en	France	
II-	L’aspect	réglementaire	sur	les	associa=ons	
III-	Les	assurances	
IV-	Les	no=ons	budgétaires	
V-	L’aspect	réglementaire	des	JSP	et	de	leur	encadrement	
VI-	L’aspect	comportemental	des	pré-ados	et	adolescents	
VII-	Les	animateurs	et	leur	ges=on	
VIII-	No=on	de	management	
IX-	La	forma=on	des	JSP	à	la	préven=on	des	risques	
	
	
	



Séminaire de formation 
des Responsables de 
section 

 

 

 

 
 

 

Les	ou=ls	
	
	
	

	

	
1	

1	1	
1	

Guide d’organisation des séminaires de formation des responsables de section de Jeunes Sapeurs-Pompiers  Version du 31 octobre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commission	des	Jeunes	Sapeurs-Pompiers	
 

SÉMINAIRES DE FORMATION DES RESPONSABLES DE SECTION DE  JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
____ 

 
Guide d’organisation  

 
 
 

Version	du	31	octobre	2017	



   

  

					
Conven=on		

ANMONM-FNSPF	
	

Prix	de	l’engagement	Citoyen	
	



  

  

 

  

 

  

Mise en œuvre   
 

Pour participer au prix de l’engagement citoyen 
 il sera obligatoire de disposer d’une 
convention 
 départementale signée entre les présidents de 

 l’ADJSP ou PUD et de la section 
départementale  des membre de l’ANMONM  

!	

Convention ANMONM / 
FNSPF 



  

 

  

 

  

Ø Convention départementale  
et avenant  
 
Ø Règlement 
 
Ø Dossier de candidature 
 

Convention ANMONM / 
FNSPF 



  

Rappel	boîte	à	ou=ls		
	
	

hZp://www.pompiers.fr/federa=on/boite-a-ou=ls-delegues-JSP	



  
Le	Congrès	Na=onal	:	les	évolu=ons	

	
	





  Le	CTIF	
	
	

•  Robert	RADKE	





   

  

					
RTN	2018	

	
	

•  Philippe	SAINT	GENEST	

7 JUILLETde 8h à 18hstade alfred DEPEGE

SAMEDI

CONCOURSDE MANŒUVRE
VILLAGE PREVENTION DES RISQUES OUVERT AU PUBLIC

Programme complet sur
facebook.com/RTNJSP2018
www.unionpompiersducher.fr

#RTNJSP2018

Partagez ce moment sur

RASSEMBLEMENT TECHNIQUE NATIONAL



  

 

  

 

  

Règlement	du	RTN		
	
	

RTN 2018 



Groupe	de	travail	sur		
la	forma=on	des	JSP	

	



Groupe de travail sur la 
formation des JSP 

Ø  Groupe	1	:	Les	évalua=ons	de	condi=on	physique	lors	du	
BNJSP,		
	

Ø  Groupe	2	:	La	mise	en	œuvre	du	module	"Prompt	
Secours",		
	

Ø  Groupe	3	:	La	mise	en	oeuvre	des	évalua=ons	
forma=ves	des	cycles	2	&	3,		

	



Sujet	Technique	:		
Approche	par	les	compétences	

&	JSP	
	

de	formateur	à	accompagnateur…	



	



Merci pour votre attention 


