
	

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

Commission	Nationale	des		
Jeunes	Sapeurs-Pompiers	

____ 
 

Valorisation et Fidélisation des 
Animateurs JSP & des Responsables 

de Section JSP 
 



	

	

 
 
 
 
 

Actions permettant de valoriser l’engagement 
remarquable des animateurs et des 

responsables de section 
 
Au niveau de l’associatif : 
 

• Remise de l’insigne d’Animateur 
• Participation aux manifestations, évènements,… 
• Mise à l’honneur lors de cérémonies officielles, congrès, assemblées 

générales. 
• Demande de lettre de félicitations (Ministère de l’Intérieur, FNSPF, UR, 

UDSP/ADJSP, SDIS, Jeunesse et Sports, Mairie autres, …) 
• Demande de médailles (médaille associative départementale, régionale, 

médaille de la ville, mérite fédéral, jeunesse et sports et engagement 
associatif, MSI) 

• Communication, promotion &valorisation 

 
Au niveau du service : 
 

• Prise en compte du temps d’encadrement pour la FMPA 
• Affichage des fonctions de responsable de section dans l’organigramme 

des centres 
• Faciliter les actions de formation JSP par le soutien logistique (prise en 

charge de l’habillement et des contrôles, prise en charge des supports 
pédagogiques, indemnités, …) 

• Prioriser pour l’accès à la formation, à l’avancement et les renforts 
extérieurs 

• Mise à l’honneur et participation lors de cérémonies officielles 



	

	

• Demande de lettre de félicitations (SDIS, jeunesse et sports et engagement 
associatif, autres, …) 

• Demande de médaille (médaille de la ville, médaille du Conseil 
Départemental, jeunesse et sports et engagement associatif, MHSPSE, 
MSI) 

• Communication, promotion & valorisation 
• Invitation aux réunions d’encadrement (réunion d’état major du centre, 

réunion des Chefs de Centre, …) 



	

	

 
 

 

 
Argumentaire valorisant la fonction 

d’Animateur de Jeunes Sapeurs-Pompiers à 
insérer dans le dossier de demande de médaille 

(MSI, …) 
 

L’agent : 
 

• Sa personnalité, son rôle 
• Disponibilité 
• Engagement dans le temps 
• Altruisme 
• Exemplarité 

 

Les faits motivant cette demande : 
 

• Engagement auprès des jeunes 
• Attachement à l’éthique et aux valeurs humaines 
• Transmission des valeurs 
• Dévouement et passion 
• Toujours force de propositions 

 
Les actions marquantes : 
 

• Evènement particulier (Réalisation et/ou suivi d’un dossier important, 
organisation d’une manifestation, …) 

• Participation à une action ou un évènement de grande ampleur 
 
 


