Comment rejoindre
les JSP ?
L’inscription se fait dans la section la plus
proche du domicile du JSP, après avoir pris
contact avec le responsable.

Le comité
pédagogique
départemental
JSP

-Avoir entre 12 et 14 ans
-Etre en bonne condition physique
-Savoir nager
-Ne pas présenter de contre-indication à la
pratique d’activité physique et sportive
Vous trouverez les coordonnées des
responsables sur le site de l’UDSP 54
rubrique JSP  contacts

Il est composé du directeur départemental,
du président de l’UDSP 54, du médecinchef du SSSM, du délégué départemental
JSP et son adjoint, du responsable du
Bureau Départemental du Développement
et de la Formation (BDDF) du SDIS et de
responsables de sections.

Contacts :
Secrétariat U.D.S.P. 54 : 03 83 50 89 40
Délégué Départemental : Adjudant-Chef Denis GENOT
06 25 92 07 43

En savoir plus : www.udsp54.fr

Le réseau associatif des sapeurs-pompiers en France
National

Régional

Savoir
pour
Servir
En France, près de
29000 JSP vivent leur
passion dans 1500
sections.

Ses missions :
-participer à l’élaboration et veiller au
respect de la réglementation,
-garantir la formation et l’encadrement
par des animateurs formés à cet effet,
-publier des scénarios pédagogiques
pour la formation des JSP et des
animateurs,
-former les animateurs…

Les Jeunes
Sapeurs-Pompiers

Départemental

Local
UDSP 54
CTL Ludres
75, Rue Lavoisier
54710 LUDRES
Tél : 03 83 50 89 40

En Meurthe-et-Moselle,
ils sont près de 400
dans 25 sections.

Le parcours d’un Jeune Sapeur-Pompier
Une belle aventure

La formation

Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c’est vivre une expérience
unique :

Elle a lieu une à deux fois par semaine, souvent les mercredis et/ou
samedis, dans un centre d’incendie et de secours :

•
•
•

4 cycles :

S’initier au secourisme et à la lutte contre l’incendie,
Savoir protéger les biens et l’environnement,
Connaître le fonctionnement des services d’incendie
et de secours,
Découvrir les véhicules spécialisés,
Suivre une éducation civique et développer ainsi un
véritable esprit de solidarité, de civisme et d’altruisme,
Mais aussi pratiquer le sport et participer aux
manifestations sportives,
Participer aux cérémonies patriotiques

•
•
•
•

La formation des jeunes sapeurs-pompiers est organisée en quatre
cycles : JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4.
Le cycle 1 correspond principalement à la découverte des matériels
ainsi qu’à l’enseignement des 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.
Le cycle 4 permet des mises en situation contextualisées, proches
de la réalité opérationnelle.
Brevet national : les JSP qui ont réussi les modules JSP 1 à JSP 4
peuvent se présenter au brevet national à partir de 16 ans.

La FNSPF coordonne et soutient activement au niveau national les activités des JSP. Les avancées obtenues :
•
•
•
•
•

Par qui la formation
est-elle
assurée ?

Reconnaissance des unions et associations départementales en tant qu’entités habilités à former les JSP,
Reconnaissance du brevet national de JSP dans la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et
pour l’accès au concours de sapeur-pompier professionnel,
Définition de la formation des animateurs de sections de JSP,
Elaboration de filières scolaires et professionnelles coordonnées avec les formations des JSP,
Réforme de la formation visant notamment à promouvoir encore davantage les valeurs de civisme…

Elle est assurée par des animateurs de
sections qui peuvent être aidés par un ou
plusieurs aides-moniteurs ayant de
l’expérience et du savoir-faire dans les
domaines de l’incendie, du secourisme, des
transmissions, des risques chimiques, des
risques de pollutions terrestres et aquatiques
et toutes autres spécialités.

Les rencontres de JSP
Des événements à ne pas manquer
•
•
•

Les cross (départemental, régional et national)
Les Challenges de la Qualité (départemental,
régional et la finale nationale dénommée FINAT)
Le Défi 18 JSP : permet au JSP de se rencontrer
dans des épreuves ludiques.

