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Les jeunes sapeurs-pompiers sont d’incomparables ambassadeurs
des gestes qui sauvent, auprès de leurs familles, mais aussi de leurs
camarades de classe, à qui ils savent expliquer les choses avec simplicité. Écoles de la citoyenneté, les sections de JSP sont aussi des
écoles de la solidarité, qui développent l’esprit d’équipe et de cohésion de ces adolescents. Cela ne serait pas possible sans leurs encadrants, des hommes et des femmes qui s’engagent pour former la
relève. Les animateurs JSP donnent de leur temps pour transmettre
tout à la fois leur passion et leurs savoirs. Une vie qui leur apporte
beaucoup en termes de pédagogie, de connaissance de leur propre
activité, d’échanges avec les jeunes générations et de plaisir de la
transmission. Quelle satisfaction de voir leurs élèves devenir à leur
tour sapeurs-pompiers !
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Il en existe 13. Elles jouent le rôle d’intermédiaire entre la commission nationale et les commissions départementales. Le délégué régional est chargé d’impulser les directives nationales,
d’informer les délégués départementaux des évolutions et projets en cours, tout en assurant
des remontées régulières des problématiques rencontrées sur le terrain.

Jeunes sapeurs-pompiers

Retrouvez
la répartition des JSP
par département
sur pompiers.fr
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Jeunes sapeurs-pompiers

20 191 garçons

la valorisation du milieu JSP : elle a ainsi demandé
par exemple à ce que le brevet de JSP permette
de bénéficier d’un an d’ancienneté pour la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers.
La commission nationale s’attache à faciliter
le quotidien des sections et leur développement, en mutualisant les actions, en créant des
outils de communication, en s’ouvrant aux
associations, partenaires ou institutions qui
peuvent apporter leur compétence, leur appui,
mais aussi davantage de reconnaissance.

Les commissions régionales des JSP

27 871

8 701 filles

Elle travaille à adapter la formation des jeunes
sapeurs-pompiers, selon les besoins du terrain,
en concertation avec la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC). La réforme de la formation des JSP,
intervenue en 2015, et la documentation pédagogique, en sont issues, tout comme la réforme
de la formation des animateurs, en 2014.
La commission a contribué à la création et
homologation par le ministère de l’Intérieur de
l’insigne animateur JSP. Elle défend également

La commission est composée des 13 délégués régionaux de JSP, auxquels s’ajoutent
un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), trois conseillers
techniques et quatre administrateurs de la FNSPF, dont la présidente déléguée de
la commission, Céline Guilbert. Elle est coordonnée par l’animateur Samuel Fleck.

Source : commission nationale JSP

Animateurs JSP

La commission nationale des JSP

Qui sont ses membres ?

1

7 900

Tout le réseau fédéral, de l’échelon local à l’échelon national, permet d’accompagner les
sections dans la formation des jeunes sapeurs-pompiers et de faire remonter leurs besoins.
Les JSP adhèrent à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, via les unions
départementales dont dépendent leurs sections.

Qui sont leurs membres ?
Chaque commission est composée d’un représentant par département : le délégué
départemental des jeunes sapeurs-pompiers. Elle est animée par le délégué régional
des JSP qui est désigné par le président de l’union régionale.

Plus d’informations sur pompiers.fr
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Le réseau fédéral JSP
Le réseau fédéral se déploie jusqu’au niveau local pour accompagner au mieux les acteurs
en charge de la formation des jeunes sapeurs-pompiers.

Les sections JSP au sein du réseau associatif
Les sections JSP
Forment
les JSP

&

Préparent au brevet
national de JSP (BNJSP)

Elles dépendent de

l’Union départementale (UD)
ou l’Association départementale
des JSP (ADJSP)

&

La commission départementale
Elle veille au respect des textes réglementaires et organise la
formation des jeunes sapeurs-pompiers. Elle est composée
de responsables de sections, d’animateurs et de conseillers
techniques et animée par un délégué départemental. Référent
jeunes sapeurs-pompiers pour son département, il anime un réseau
de sections, dont il réunit régulièrement les responsables. Il les aide
à mettre en œuvre les évolutions législatives et réglementaires qui
concernent les JSP en assurant le rôle de conseiller technique auprès des
responsables de sections, des animateurs, du président d’union départementale
(PUD) ou d’ADJSP et du Sdis. Les réunions qu’il organise favorisent, en outre, l’échange de
bonnes pratiques entre les sections (activités pédagogiques, idées d’animations…). Au-delà, il
coordonne l’organisation d’événements associatifs et de manifestations sportives qui impliquent
les JSP du département en sous l’égide de l’Union départementale ou l’Association départementale
et le Sdis.

travaillent en coproduction
avec le Sdis

sont fédérées par

TÉMOIGNAGE

“ JSP, une formation d’excellence ”
Nicolas BEZIE

Délégué départemental (Maine-et-Loire) (49)

Les sections des JSP font l’objet d’une habilitation
préfectorale, valable trois ans, leur permettant
de former les jeunes sapeurs-pompiers et les
préparer au Brevet national JSP.

AE
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Jeunes sapeurs-pompiers

J

e suis issu des jeunes sapeurs-pompiers. C’était logique pour
moi de m’investir comme formateur, puis responsable de section.
En tant que délégué départemental, je coordonne les sections
du Maine-et-Loire avec l’aide de la commission départementale, en
coproduction avec l’Union et le Sdis. Mon objectif est d’assurer une
unité dans leur mode de fonctionnement et leur contenu pédagogique.
J’ai à cœur de montrer que le cursus de JSP est une formation
d’excellence : les JSP sont les seuls à bénéficier d’une formation
hebdomadaire, qui s’étend sur quatre cycles !
Plus d’informations sur pompiers.fr
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Je suis jeune sapeur-pompier…

…je me forme

Les jeunes sapeurs-pompiers acquièrent de façon progressive et continue l’ensemble des
compétences nécessaires à l’activité de sapeur-pompier. À l’issue de leur formation ils
peuvent passer le brevet national de jeune sapeur-pompier (BNJSP).

Un apprentissage citoyen

Être jeune
sapeur-pompier
c’est :

Savoir
comment
alerter
les secours

Effectuer
les gestes qui
sauvent

!
Prévenir
les risques de la
vie courante

Adopter
la bonne conduite
en cas de danger
Apprendre
les techniques
d’intervention

Une formation en quatre cycles
Progressif, l’apprentissage se fait en quatre cycles (1 à 4), sur
une durée qui peut varier suivant les départements. Le cycle 1
correspond principalement à la découverte des matériels ainsi
qu’à l’enseignement des gestes et comportements qui sauvent
et des valeurs liées à l’engagement citoyen. Les cycles 2 et 3
portent sur une mise en œuvre simple des matériels et
procédures pour aboutir en cycle 4 à des mises en situation
contextualisées, proches de la réalité opérationnelle.
Cinq modules sont abordés à chacun de ces cycles : prompt
secours, lutte contre les incendies, protection des biens
et de l’environnement, engagement citoyen et acteurs de la sécurité
civile, activités physiques et sportives.

Le référentiel de formation des jeunes sapeurs-pompiers est calqué sur celui de l’équipier de
sapeur-pompier volontaire. Cette particularité évite aux JSP d’avoir à repasser l’ensemble des
modules au moment de leur recrutement comme sapeurs-pompiers volontaires, mais uniquement
ceux qui leur manquent.

TÉMOIGNAGE

“ J’ai été intégrée comme SPV
juste après mon Brevet ! ”
Manathane BOLLARD

Ancienne JSP, devenue SPV à Arbois (39)

La réforme de la formation des JSP, se met en place
progressivement. Le nouveau programme s’applique à toutes
les formations commencées après le 8 octobre 2015. L’ancien
dispositif reste néanmoins applicable aux jeunes sapeurspompiers ayant débuté leur cursus avant cette date. Cela laisse
un peu de temps aux départements ne l’ayant pas encore
complètement mise en œuvre, pour se mettre en conformité
avec les nouveaux textes. La commission nationale JSP de la
FNSPF invite les différents départements à appliquer les
nouveaux textes dès que possible pour éviter la cohabitation
des deux référentiels.

AE
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Jeunes sapeurs-pompiers

J

’ai passé mon Brevet en juin dernier. Avec une
cinquantaine d’autres JSP du département nous nous
sommes entraînés aux épreuves pratiques, comme la
mise en œuvre de l’appareil respiratoire isolant, du lot de
sauvetage et du maniement des lances à incendie, mais aussi
aux épreuves écrites, en refaisant plusieurs fois les
questionnaires. Le jour J, j’étais stressée, mais une fois qu’on
est dedans, les automatismes reviennent. Quand j’ai su que
j’avais mon Brevet, j’étais super contente ! J’ai pu être tout de
suite intégrée au centre de secours d’Arbois, comme six autres
JSP. Je suis très fière d’être devenue SPV !

Retrouvez les outils de formation
sur laboutiqueofficiellepompiers.fr
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Je suis jeune sapeur-pompier…

…je fais du sport

Indispensable au maintien de la condition physique du sapeur-pompier, la pratique du
sport fait partie intégrante de la formation des jeunes sapeurs-pompiers.

Du sport au quotidien

Exercices
d’endurance

Pendant leurs séances
de formation, les JSP
suivent des entraînements spécialement
adaptés à leur âge
et à leur morphologie.

Grimper
de corde

Athlétisme

Unis pour gagner !
Le sport est une part essentielle de l’entraînement professionnel comme de la vie quotidienne de tous les sapeurs-pompiers.
Les JSP participent à des compétitions organisées par les Unions
ou les Sdis, au niveau départemental et régional qui donnent
accès aux championnats nationaux.
En tant qu’adhérents à la Fédération, les jeunes sapeurs-pompiers
peuvent participer aux différentes compétitions appelées « épreuves
de service » comme le Cross national (course à pied sur chemins et terrains accidentés) et la Finat. Cette dernière, composée d’un parcours sportif des sapeurs-pompiers (traction d’un dévidoir, lancer d’une commande,
franchissement de haies avec tuyaux, franchissement d’obstacles…) et des épreuves
athlétiques,prépare les jeunes sapeurs-pompiers aux conditions d’intervention.
Autant d’événements qui font rimer dépassement de soi, esprit d’équipe et convivialité.

Tractions
Natation

TÉMOIGNAGE

“ Une bonne condition physique
est un gage de sécurité ”
Philippe DESSAIGNES

Responsable des JSP de Dordogne, membre de la commission nationale (24)

J

’inculque la culture de l’entretien physique aux
jeunes sapeurs-pompiers par des séances
de sport d’environ une heure par semaine.
Je leur fais prendre conscience que le maintien
d’une bonne condition physique est un gage de
sécurité pour un sapeur-pompier. C’est la condition
qui leur permettra de durer !
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Jeunes sapeurs-pompiers

Marie-Amélie Le Fur,
championne en or et ancienne JSP !
Vous ne le savez peut-être pas, mais Marie-Amélie Le Fur,
championne paralympique, plusieurs fois médaillée d’or
aux Jeux de Rio en 2016 est une ancienne JSP de
Vendôme (Loir-et-Cher). Passionnée de sport, elle était
déjà championne de France sur 500m et championne
de cross chez les JSP à 14 ans. Mais en 2004, elle a dû
être amputée sous le genou suite à un accident de scooter.
Seulement quatre mois après son accident, elle a repris
la course grâce à une prothèse, et a remporté ses
premières victoires. Si elle n’a pas pu devenir sapeurpompier professionnel, comme elle le souhaitait, elle reste
liée à cet univers : son mari et son coach sont sapeurspompiers. La FNSPF l’a nommée caporal d’honneur.
Un modèle pour tous les jeunes sapeurs-pompiers.

Retrouvez les événements sportifs
sur l’agenda pompiers.fr
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Je suis jeune sapeur-pompier

… je suis ambassadeur

Près de 28 000 filles et garçons ont fait le choix de rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers.
Partout en France, ces jeunes font acte de citoyenneté en décidant, dès le plus jeune âge,
d’apprendre à sauver des vies.

Courage

Les qualités
des jeunes
sapeurs-pompiers

Civisme

Être ambassadeur
des comportements qui sauvent
Formés au « Prompt secours », les jeunes sapeurs-pompiers
participent régulièrement à des ateliers de démonstration de
secourisme pour sensibiliser le grand public aux comportements
qui sauvent. Des messages de prévention qu’ils diffusent également à leur famille, mais qu’ils partagent aussi avec les jeunes de
leur âge. Dans les établissements scolaires, les JSP sont de véritables
ambassadeurs : en apportant leur témoignage, en faisant connaître
les gestes de premiers secours, ou en participant comme serre-files aux
exercices d’évacuation, ils contribuent à diffuser la culture de la sécurité
auprès des scolaires.
Contribuez à former 80% de la population française aux gestes qui sauvent
en relayant sauvequiveut.fr dans votre entourage !

Dépassement
de soi

Solidarité
TÉMOIGNAGE
Travail
en équipe

“ J’ai gagné en confiance et en maturité ”
Adrien CAMPOS

JSP de Loire-Atlantique (44)

D
En se projetant comme de futurs sapeurs-pompiers,
les JSP se responsabilisent.
Ils deviennent acteurs de leur propre sécurité et de
celles des autres. Ils sont d’incomparables ambassadeurs de messages de prévention auprès des jeunes
de leur âge et de leur famille.

10 Jeunes sapeurs-pompiers

evenir JSP m’a fait gagner en confiance et en
maturité ! J’ai pris conscience des risques du
quotidien, mais surtout j’ai appris à y faire face.
Ces nouvelles connaissances, j’ai voulu les partager avec
les élèves de mon collège, que j’ai formés aux gestes qui
sauvent avec mon centre de secours. Aujourd’hui en
3e cycle de JSP, j’aimerais devenir sapeur-pompier
professionnel (SPP), engagé dans des missions de
diffusion de la culture de la sécurité à mes concitoyens.
Une fois qu’on entre dans la famille des sapeurs-pompiers,
on n’a qu’une envie, c’est d’y rester !

Sauvez des vies en ligne
sur sauvequiveut.fr
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Je m’intègre dans mon réseau

Je suis reconnu

Plus qu’une formation, être JSP c’est appartenir à la communauté des sapeurs-pompiers
et trouver de nombreuses occasions pour se rassembler et échanger autour des valeurs de
civisme et solidarité.

S’engager
pour l’Œuvre des Pupilles
Les jeunes sapeurs-pompiers apportent régulièrement leur aide aux événements organisés
par les unions départementales et centres de
secours au profit de l’ODP. Des démonstrations de parcours sportifs et de secourisme,
mais aussi des ventes de peluches, tombola,
concerts, bal, etc.

Le Prix de l’Engagement citoyen !
Créé spécifiquement en 2018 par un accord entre l’Association
nationale des membres de l’Ordre national du Mérite (ANMONM)
et la Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France pour
valoriser les jeunes sapeurs-pompiers et leurs animateurs, le Prix
de l’Engagement citoyen est malheureusement encore peu connu
des sections. Remis le 3 décembre de chaque année, le Prix
national est décerné à l’occasion du ravivage de la flamme du soldat
inconnu, sous l’arc de triomphe.
Qui peut le recevoir ?
Les sections qui se sont particulièrement investies
au cours de l’année, à la fois dans leur activité de
JSP et auprès de leurs concitoyens. Une convention départementale doit être signée entre l’UDSP
et l’ANMONM.

Les propositions de candidature sont
transmises à la section départementale
de l’ANMONM. Trouvez le dossier de
candidature sur Pompiers.fr. Il doit être
rédigé par les responsables de la section
JSP et renvoyé avant le 30 août !

Pourquoi peut-on être récompensé ?
Participation aux cérémonies patriotiques, actions
en faveur de l’ODP ou du Téléthon, diffusion des
gestes qui sauvent, interventions en milieu scolaire,
auprès des personnes âgées ou/et handicapées….
Autant d’exemples valorisés par des points qui départagent les sections.

TÉMOIGNAGE

“ Ça a été une immense fierté pour nous ! ”
Participer
à la vie associative
Soutenir
l’AFM-Téléthon
Les JSP se démènent chaque année pour
collecter des fonds au profit des enfants
souffrant de maladies rares. Ils participent aux
différentes actions de mobilisation au profit
du Téléthon, comme la vente de peluches,
le lavage de pare-brises aux stations
essence, des parcours sportifs avec
utilisation de la lance incendie pour les enfants,
des journées d’initiation aux gestes de
premiers secours, etc.
12 Jeunes sapeurs-pompiers

Les jeunes sapeurs-pompiers sont des maillons actifs de la communauté. Ils s’impliquent
comme bénévoles dans les différentes manifestations sportives, participent à des
manœuvres, cérémonies, commémorations
ainsi qu’au congrès de leur département et
au congrès national.

Adj. Cédric GEORGET

Responsable de la section du Veurdre 3 (Allier) (03)

N

otre section, qui compte 35 JSP, est située sur une petite
commune rurale de 300 habitants. Nous avons peu
de moyens mais une équipe d’une douzaine d’animateurs
et d’aides-animateurs, tous très motivés, dont beaucoup
d’anciens JSP. Notre travail ne pouvait être mieux récompensé !
Ravivage de la flamme du soldat inconnu, visite de l’école des
sapeurs-pompiers du Val d’Oise, des Invalides, du Château de
Versailles, du tombeau de Napoléon… les JSP étaient eux aussi
fiers et enchantés ! Nous sommes été sélectionnés pour Recevoir
le Prix de l’Engagement citoyen grâce à l’ensemble des actions
menées tout au long de l’année, comme la participation au RTN,
aux cross, aux actions menées en faveur de l’ODP et du Téléthon.

Dossiers de candidature pour
Prix de l’Engagement citoyen à retrouver sur Pompiers.fr
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Je suis animateur JSP…

…je transmets ma passion et mes valeurs

L’animateur JSP forme et encadre les jeunes aux techniques de secours, anime des séances
de sport et assure la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir être propres aux sapeurspompiers. Devenir animateur JSP c’est exercer une mission qui fait sens, un véritable
engagement citoyen.

Un engagement citoyen

Être animateur
JSP c’est :

Être
bienveillant

Être
pédagogue

Les jeunes sapeurs-pompiers
ont besoin de vous !
Partagez vos valeurs, formez les jeunes, faites vivre l’esprit
collectif et sportif, préparez pour l’avenir… Les animateurs JSP
représentent l’indispensable maillon grâce auquel près de 28 000
jeunes sapeurs-pompiers sont formés. Passionnés par leur
activité de sapeur-pompier, les animateurs s’impliquent tous les mercredis
ou les samedis auprès des jeunes pour assurer la relève de demain.
Comment devenir animateur JSP ?
Engagement ouvert à tous après une formation adaptée via trois modules (tronc commun, pédagogie des JSP et encadrement des activités physiques et sportives. Il est possible de n’enseigner
que le sport ou que la partie pédagogique sapeur-pompier, ou bien les deux.
Qui peut devenir animateur ?
Toute personne motivée par la gestion d’un groupe, l’animation et la pédagogie.
Rejoignez les 7 900 animateurs de section. Adressez-vous auprès du responsable de section
de votre centre de secours, de votre union départementale ou de l’association de jeunes
sapeurs-pompiers, dont dépend votre section.

Avoir
le sens de
l’adaptation

Être
fédérateur

TÉMOIGNAGE

“ Quelle satisfaction de voir les JSP progresser ”
Alexandre VIGNOT

Animateur à Terrasson (Dordogne) (24)

I
Dans le cadre d’une campagne de recrutement d’Animateurs
JSP, la Fédération met à disposition des Unions départementales
une variété d’outils de promotion de la campagne (spot de
pub, affiche...) qui seront disponibles à partir de juillet 2018.

14 Jeunes sapeurs-pompiers

l y a un peu plus d’un an, le responsable de la section de mon CIS,
à Terrasson (Dordogne) m’a proposé de m’investir auprès des
jeunes sapeurs-pompiers. Âgé de 29 ans et SPV depuis 4 ans,
je n’ai jamais été JSP, mais je me suis dit, pourquoi pas ! Je me suis
d’abord lancé comme aide-animateur. Cette expérience m’a plu. J’ai
donc décidé de suivre la formation d’animateur. J’encadre les jeunes
sapeurs-pompiers, bénévolement, tous les samedis matins. Certes,
ça prend du temps, mais quelle satisfaction de leur transmettre ce
que j’ai appris, de leur donner envie de continuer et d’assister à leur
progrès ! J’ai hâte de voir les jeunes que j’ai formé devenir à leur tour
sapeurs-pompiers volontaires.

Comment devenir Animateur JSP
sur pompiers.fr
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Je participe aux compétitions
Le réseau fédéral se mobilise pour favoriser la pratique du
sport. Les jeunes sapeurs-pompiers peuvent participer aux
multiples compétitions sportives organisées au niveau local,
départemental, régional et national.

Rassemblement technique national (RTN)
Tous les deux ans, le RTN réunit près de
1 300 JSP et leurs animateurs autour d’un grand
concours de manœuvres. Pour être au meilleur
niveau le jour J et avoir une chance de monter
sur le podium, les participants s’entraînent avec
leur section pendant les mois qui précèdent le
RTN. Chaque équipe compte 10 JSP, qui
découvrent leur poste le jour du concours :
5 d’entre eux participent à la manœuvre incendie, 4 à l’épreuve de secourisme, le 10e au quiz.
Une centaine d’équipes alternent ainsi les
épreuves toute la journée. À chaque édition, un
département différent accueille la manifestation. Celle-ci ne pourrait pas avoir lieu sans la
participation de centaines de bénévoles qui

aident à l’organisation,
parmi lesquels les jeunes
sapeurs-pompiers du département hôte.

Le challenge Sibué
Organisé sous formes de jeux traditionnels et
locaux, propres au territoire qui accueille le
concours, il est baptisé « Challenge André
Sibué », en hommage au Colonel André Sibué
qui fut le Président de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France et qui a beaucoup œuvré en faveur des JSP.

TÉMOIGNAGE

Philippe SAINT-GENEST
Responsable des JSP du Cher et coordinateur du RTN qui se tiendra
à Bourges le 7 juillet 2018.

“ Une occasion unique de valoriser
l’action de nos JSP ”

L

e RTN est une occasion unique de valoriser l’action de nos
JSP. Aujourd’hui, dans le Cher, nous avons 181 JSP répartis
sur 9 sections : nous aimerions en accueillir davantage. Pour la
première fois, le comité d’organisation prépare un village prévention
ouvert au grand public. Nous avons la chance de pouvoir faire
concourir trois équipes qui ont été sélectionnées lors du
Rassemblement technique départemental. Nos JSP se préparent
ardemment. Ceux qui ne sont pas sélectionnés peuvent participer
à l’événement en intégrant l’équipe de bénévoles.

16 Jeunes sapeurs-pompiers

Je participe aux compétitions
Dans le réseau associatif chacun peut participer aux différentes compétitions nationales
et avoir ainsi l’opportunité d’être sélectionné pour les compétitions internationales.

Les prochains rendez-vous

2018

RTN

Bourges
(18)
CTIF

2019

Cap sur l’International
Fondé à Paris en 1900 sous le nom de Comité technique
international de prévention et d’extinction du feu (CTIF), le CTIF
promeut la coopération des sapeurs-pompiers à travers le monde.
Il porte aujourd’hui le nom d’Association internationale des
services d’incendie et de secours, même si l’acronyme CTIF a été
conservé. Il organise des olympiades qui fédèrent les jeunes sapeurspompiers, par-delà les frontières. Rien qu’en Europe, on compte un million de
JSP ! Cette compétition se déroule tous les deux ans, les années où le RTN n’a pas lieu. Tous
les quatre ans, le concours est associé à des olympiades adultes. Une équipe est composée
de 10 jeunes sapeurs-pompiers. À l’image des sapeurs-pompiers européens, dont la plupart ne
pratiquent pas le secours à personnes mais seulement l’incendie, les olympiades du CTIF se
basent sur cette discipline.

Suisse

2020

RTN

Saint-Omer
(62)
CTIF

2021

Slovénie
TÉMOIGNAGE

Robert RADKE
Conseiller CTIF à la commission nationale des JSP

“ Rencontrer des jeunes d’autres cultures
qui partagent la même passion ”
Le CTIF est une compétition mal connue, elle nécessite
une préparation et du matériel spécifique. L’équipe qui
remporte le RTN a la chance de représenter la France
au CTIF.
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U

ne formidable ouverture sur le monde ! C’est une chance unique
pour les JSP de rencontrer des jeunes de cultures différentes
qui partagent leur passion. Non seulement c’est intéressant de
découvrir d’autres techniques, mais en plus, sur le plan humain, c’est
très enrichissant. De nombreux moments conviviaux sont organisés
autour des épreuves.
Plus d’informations
sur ctif.org
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Pratique

La

boîte à
outils

Manuels de formation

Programme complet et conforme au plan de formation des
jeunes sapeurs-pompiers, décliné sous forme de livrets ou
de fiches perforées pour classeur A4.

JE M’ÉQUIPE
Agenda scolaire 2018-2019

Contient les savoirs incontournables
pour les JSP, des jeux, des dates
clés…, des renseignements utiles pour
le JSP au sein du réseau associatif...

JE SUIS ANIMATEUR JSP
L’insigne Animateur

Peut être porté par les personnes titulaires du
diplôme d’animateur JSP.
Pour vous le procurer, renseignez-vous auprès
de votre délégué départemental des JSP.

Cahiers d’activités

Apprendre en s’amusant.
Ces cahiers d’activités réunissent 26 thèmes compilant
des exercices reprenant les modules des 4 années
d’apprentissage JSP.

Edoc

Novateur, cet outil pédagogique
du formateur est le support
idéal pour l’animation de la
formation JSP en corrélation
avec les ouvrages de formation
fédéraux.
Vente uniquement aux sections habilitées via UDSP ou ADJSP
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Les outils de formation
sur laboutiqueofficiellepompiers.fr
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JE M’INFORME
Le magazine Sapeurs-Pompiers de France
Chaque mois, un concentré d’informations, d’actualités
et de reportages sur le monde des sapeurs-pompiers.
R
 etrouvez la rubrique dédiée aux jeunes sapeurs-pompiers.

AUTÉ
NOUVE

JE RESTE CONNECTÉ
Rejoignez la communauté
des sapeurs-pompiers

pompiers.fr
Trouvez en ligne toutes les informations utiles de l’univers JSP :
Recueil de bonnes pratiques, textes juridiques, formation, RTN,
modèles de conventions, compte-rendu de la commission
nationale… Tout cela figure dans la boîte à outils des animateurs
de jeunes sapeurs-pompiers :
https://www.pompiers.fr/federation/boite-a-outils-delegues-JSP

/pompiers.france

@PompiersFR
@FaureFNSPF

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

Abonnez-vous en ligne sur pompiers.fr
L’Application KIOSQUE SAPEURS-POMPIERS
En plus de leur version imprimée, vos magazines sont aussi
disponibles en version numérique.

Suivez l’actualité des jeunes sapeurs-pompiers
sur la page Facebook officielle :

/jeunessapeurspompiers
Téléchargez
l’application
dès maintenant !

Sapeurs-Pompiers de France
n° 1111 – mai 2018
Directeur de publication : colonel Éric Florès
Contact : 32, rue Bréguet 75011 Paris – 01 49 23 18 18 – communication@pompiers.fr
Crédits photos : Margaux Bedat, S. Gautier, P. Forget, Alice Soissong, droits réservés.

22 Jeunes sapeurs-pompiers

La boîte à outils
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80 % de personnes formées
aux gestes qui sauvent !
Prêt à relever le défi ?
Fais connaitre
sauvequiveut.fr sur
Facebook et Twitter

sauvequiveut.fr
Le jeu en ligne qui peut
sauver des vies en vrai

FNSPF 2018 - ©strateact’ • Illustration : Alice Soissong

Organise une soirée
gestes qui sauvent
dans ton salon

