
Jeunes sapeurs-pompiers 
de Chef-Boutonne

Recrutements 2020



Qu’est ce que la formation JSP ?

Qui sont les JSP ?

 Des jeunes sapeurs-pompiers de 13 à 17 ans

Comment se déroule la formation ?

 Tous les samedis de 8h à 12h30, hors vacances scolaires

 Pendant 4 ans

 Avec une équipe d’animateurs : sapeurs-pompiers volontaires et formés

 Evaluations : Epreuves écrites et pratiques à la fin de chaque année

Pourquoi ?

 Pour apprendre les gestes qui sauvent et s’initier aux techniques de lutte contre 
l’incendie ou encore aux opérations diverses (sauvetages d’animaux, inondations…)

 Pour vivre une expérience unique et découvrir la force du travail en équipe

 Pour devenir sapeur-pompier volontaire à la fin des 4 ans



Que fait-on le samedi matin ?
Du Sport 

 Course à pied, renforcement physique adapté à l’adolescent, sports collectifs

 Entrainements : 

 Au cross départemental (2 ou 4 km en fonction de l’âge)

 Au parcours sportif du sapeur-pompier

 Aux épreuves athlétiques : Demi-fond, vitesse, lancer de poids, 
saut en hauteur, corde…

 Adapté à tous et progressif quel que soit le niveau

 Basé sur la cohésion, l’entraide et le travail en équipe

8 h 00 9 h 30



Que fait-on le samedi matin ?
Apprentissage

 Suivi d’un programme de formation basé sur 4 thèmes

• Secourisme

• Lutte contre l’incendie

• Protection des biens et des personnes

• Engagement citoyen et acteurs de la sécurité civile

 Apprentissage théorique et mises en pratique (manœuvres) tous les samedis

10 h 00 12 h 00



Les JSP c’est aussi…
Convivialité          Bonne humeur          Partages          Des souvenirs inoubliables



Comment devenir JSP ?
Quelques prérequis : 

 Etre motivé(e) et engagé(e) pour 4 ans

 Etre né(e) en 2006 ou 2007

 Fournir une attestation de capacité à nager 50m et une autorisation parentale

 Satisfaire aux tests de recrutement

Les tests de recrutement : 

 Test de vertige : Grimper d’échelle (hauteur raisonnable pour leur âge)

 1 épreuve de course à pied (Luc Léger)

 1 épreuve de tractions

 1 épreuve de mathématiques

 1 rédaction (exemple : « Pourquoi souhaites-tu devenir JSP ? » En quelques lignes)

 1 entretien avec un jury

 Les tests sont ouverts et accessibles à toutes et tous et permettent de vérifier les aptitudes



Tu souhaites intégrer la division de JSP 
de Chef-Boutonne ?

 Contacte le Caporal Clément OLLIVEAU au 06 68 00 11 43

 Envoie une lettre de motivation avant le 15 juin :

- Par courrier : 

Division des JSP de Chef-Boutonne

3 Rue Maurice Gadioux

79110 CHEF-BOUTONNE

- Par mail : chefboutonne@adjsp79.fr


