Au
Les Infos des JSP 54

Sections

N°02

des

Septembre 2011

Agenda

UDSP 54

Évaluations JSP 2 et 3

10 Septembre : Brevet JSP :
Sport et théorie (Piscine de
Gentilly, Stade de Tomblaine
et École Départementale)
Après-midi : rattrapage des
évaluations JSP 2 et 3 (École
Départementale)
24 Septembre : Brevet JSP :
Épreuves pratiques pour le
Groupe n°1
1 Octobre : Brevet JSP :
Épreuves pratiques pour le
Groupe n°2
8 Octobre : Assemblée Générale de l’UDSP 54. Une
participation
massive
des
sections JSP et souhaitée à
l’égard de l’investissement du
SDIS notamment dans la
prise
en
charge
de
l’habillement.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de notre département
ont été
évalués le 18 juin 2011 au Centre de Secours Principal de Pont-à-Mousson.
Le rattrapage concernant ces évaluations aura lieu le samedi 10 septembre
à l’école départementale « Quartier Kléber ».

Stages complémentaires JSP
Les stages complémentaires
pour les JSP 4 se sont déroulés début
Juillet au CI Tomblaine. Au programme :
formation et évaluation RTN, formation théorique et pratique
de la tronçonneuse et évaluation et pour terminer le passage
RI. En complément à ces points clés une petite préparation
épreuves du Brevet et engagement opérationnel sous ARI.
Afin de faciliter la révision et la cohésion ces stages se sont
forme d’internat avec l’hébergement au Lycée de Bosserville.
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15 Octobre : Rattrapage des
épreuves du Brevet JSP

Les Nouveautés
En ce début septembre deux
nouvelles sections viennent d’être
créées : Nancy-Gentilly et Toul.
Ces photos vont être mises en ligne sur le site de l’UDSP 54, dans la rubrique JSP maintenant que le deuxième groupe a effectué son passage en
CEPARI le vendredi 2 septembre.

Cross 54
Le cross départemental SP et
JSP se déroulera le samedi 5 novembre
à Blainville Damelevières.

Le Chiffre
C’est le nombre actuel de
sections JSP en Meurthe et Moselle.
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Documents administratifs
Petit rappel pour les responsables de sections, les documents administratifs doivent être impérativement transmis à l’adjudant-chef Denis
GENOT pour le 1er Octobre. En ce début de saison pensez aux visites médicales.

Retrouvez toutes ces informations sur le site : www.udsp54.com
dans la rubrique JSP

