
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES
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Étude d’un dossier technique en vue de la rédaction d’une note de synthèse suivie de
questions s’y rapportant

Durée 4 heures – coefficient 4

Sujet et corrigé





































































NOTE  DE  SYNTHESE

Les Jeunes Sapeurs Pompiers sont à la fois un moyen de concrétiser au plus tôt des vocations
de sapeurs-pompiers et une façon d’apprendre en commun à agir, dans une démarche altruiste
et éthique. Cette activité est liée plus ou moins fortement au SDIS, elle est au croisement de
l’apprentissage et du mouvement de jeunesse. Pour chacun des grands aspects de ce dossier, il
sera étudié les prescriptions réglementaires puis il sera évoqué, point par point, la déclinaison
locale, avec éventuellement les mesures à prendre.

I   DES REGLES STRUCTURELLES DISTINCTES DU SDIS

REGLES STATUTAIRES

Les JSP sont régis par le cadre associatif, ce qui est assez normal car ces jeunes ne
peuvent pas être sapeurs pompiers. Pour ce qui nous concerne, il sera nécessaire de mettre en
place une Association Départementale de JSP dans le Cher et Oise (ADJSP-CO), le président
de l’Union départementale ayant décliné l’offre. Cette mise en place nécessite la création
administrative de l’ADJSP-CO en préfecture (loi 1901), la procédure d’habilitation par le
CASDIS (article 2 du décret n° 2000-825) ainsi qu’une clarification administrative des
sections communales existantes (article 15 du décret n ° 2000-825). Il faudra également se
positionner sur la présidence de cette association (des règles anciennes prévoyant que le
DDSIS soit le président de droit)

RECRUTEMENTS DES JSP

Les JSP ont de 10 à18ans et sont recrutés après examen d’aptitude médicale avec des vaccins
obligatoirement à jour et une autorisation parentale ; ils ne sont pas forcément de nationalité
française. 

LOCAUX ET MOYENS

L’exercice de cette activité nécessite de disposer des locaux du SDIS, de certains matériels
techniques ou pédagogiques et d’habillement réglementaires. Une convention, telle que celle
prévue par la FNSPF peut être utilement signée et une délibération du CASDIS peut confier la
gestion de l’habillement au service. A ce titre, il convient de prévoir les relations entre le
SDIS et l’ADJSP-CO ; en effet, il faut opter, soit pour un système d’intégration de toutes les
charges au sein du SDIS, soit pour un système de subvention  financière de l’association  avec
une aide de gestion plus ou moins poussée de l’associatif.

Cette dernière solution semble plus conforme à l’esprit des textes régissant les JSP et résout
le problème des formateurs qui, n’étant pas tous SP, peuvent être ainsi sur un même pied
d’égalité avec les autres. Pour les sections existantes il faudra veiller  à ce que les rétributions
versées soient bien conformes aux règles en vigueur (déclaration, charges….)
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II   UN CADRE FONCTIONNEL TRES DEPENDANT DU SDIS

IMPLANTATION

Les sections étant rattachées à un (éventuellement plusieurs)CIS, il conviendra certainement
de recruter des JSP répondant aux critères géographiques de recrutement  prévus par le
règlement intérieur du SDIS. Ce recrutement doit faire l’objet d’un engagement où il est prévu
notamment de respecter les règles de vie du centre. Il faudra également encourager la mise en
place de nouvelles sections réparties plus harmonieusement sur le territoire départemental.

APTITUDE MEDICALE

Les règles de recrutement prévoient une aptitude conforme à celle prévue pour les SP ;
s’agissant de jeunes celle-ci doit être particulièrement adaptée de manière à ne pas recruter
comme JSP des personnes ne répondant plus à 16 ans aux critères de SPV.
Il conviendra de prendre l’attache du médecin –chef pour permettre aux médecins SP de
réaliser les visites et les sensibiliser aux difficultés de ce dossier 

FORMATION

Le programme de formation est très précis, il est décliné sur plusieurs années et sur des
scénarii pédagogiques. L’objectif est d’amener les jeunes au brevet de JSP, diplôme dont le
contenu doit amener à un niveau total ou partiel de formation initiale des SPV requise dans le
département. Un comité technique national est mis en place pour suivre et faire évoluer le
contenu de la formation et du brevet. 

L’enseignement doit être dispensé par des formateurs disposant d’un diplôme spécifique
correspondant à certaines UV du référentiel national de formation (FOR1), chaque section
devant disposer d’au moins un formateur. Une sensibilisation au risque pénal doit être réalisée
au profit de ces encadrants. Au niveau départemental il faut également disposer d’au moins un
responsable pédagogique formé (FOR2+spécifique). Une procédure d’équivalence existe pour
les personnels formés avant 2003. Les formateurs SP sont considérés en service, et donc
couverts par le SDIS, durant les formations. Les non SP doivent avoir une assurance prise en
charge par l’association.

Le diplôme du Brevet est organisé sous la  responsabilité du DDSIS, il comprend des
épreuves pratiques, théoriques et sportives.

Pour le Cher et Oise, il serait judicieux d’organiser un brevet pour les sections existantes et
mettre en place une formation ,ou tout au moins un recyclage pour les animateurs et le
responsable pédagogique. Il faudra veiller que les formateurs non SP soient couverts par une
assurance ainsi que les JSP (normalement adhérents et par là couverts par la FNSPF).
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SPORT

Un des ressorts des JSP est la pratique sportive. Il faudra donc impliquer les opérateurs
sportifs pour surveiller l’encadrement des épreuves sportives, à défaut les sections pourront
prendre contact avec les services des sports des communes. La participation aux épreuves
sportives SP est autorisée,et par là même pertinente pour notre département. Dans ce cadre, il
serait donc judicieux d’autoriser les JSP à effectuer les épreuves sportives simultanément avec
les adultes et prendre en charge les déplacements hors département.

VALIDATION ET INTEGRATION

L’obtention du brevet ou des UV de JSP, même s’il ne débouche pas systématiquement sur un
recrutement, devra se traduire à terme par ce principe ; d’autant que leur détention permet de
faciliter le recrutement de SPP (article 4 du décret n° 90-851).

De même, à l’issue de ce recrutement  il serait utile que les formations détenues soient
intégrées et allègent la formation initiale obligatoire.

L’accueil de ces mineurs (et des autres également) dans les centres posera de plus le problème
des conditions matérielles de sécurité et d’hygiène (nécessité d’un « tuteur »en opération,
vestiaires, douches…) .

Il sera donc nécessaire d’aborder ces  trois sujets avec le CCDSPV.

CONCLUSION

L’évolution réglementaire récente sur les JSP fait ressentir l’importance  et l’actualité de ce
dossier (il est même prévu d’étendre ce principe à la police…)
Cette action est très intéressante dans notre situation car la pyramide des âges laisse apparaître
un vieillissement significatif des effectifs.
C’est un moyen de développer durablement le volontariat, même si un certain nombre de
règles sont contraignantes et que théoriquement une partie de la gestion de ce dossier  à
dominante associatif, échappe au SDIS.

Question 1  

D’une part, la distribution de calendriers s’apparente à un appel à la générosité sur la voie
publique, la circulaire du 21 juillet 1987s’applique donc. L’autorisation sera soumise à
l’appréciation des autorités de police, cependant, fondée sur la coutume elle n’est pas
assimilée à une quête. 
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D’autre part, les JSP sont des mineurs et ils ne doivent pas errer sur la voie publique
même dans un but louable. Si cela est indispensable, il sera donc nécessaire pour ce faire,
d’avoir une autorisation parentale explicite et l’accompagnement d’un adulte parfaitement
informé des risques qu’il encoure et des responsabilités qui seront les siennes.

Question 2

Il s’agit d’activités de service ; les mineurs de moins de 16 ans sont protégés (ordonnance n°
2001-174) et quasiment inassurables dans ce contexte.

Opérations Diverses
Les JSP ne sont pas des sapeurs-pompiers et ne peuvent donc pas participer à l’activité
opérationnelle.

Contrôle des hydrants
Il ne s’agit pas d’une activité opérationnelle, il peut cependant être procédé à l’observation en
présence d’un formateur JSP (mais pas érigé en principe)

Question 3                             MOTS CLEFS

Développement durable du volontariat - du rêve à la réalité
Entraide – dès 10ans -idéal
Sport - Action utile- secourisme
Apprentissage et découverte
Contact avec les SP- Sérieux
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