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HISTORIQUE

La section



- Section créée en 1970, par le Lieutenant Jean-Pierre KLEIN
- Section mise en veille en 2004 
- Réouverte en 2008
- Remise en veille par manque de jeune en 2011
- Fusionnée avec le CS Tourelles en 2014, 
- Plus de 250 jeunes formés depuis sa création



Historique

• Depuis environ 5 ans, les candidatures JSP étaient 
insuffisantes pour ouvrir la section (1 à 2/an)

• Fin 2018, campagne de recrutement 
• Affiches dans les commerces du secteur

• 500 flyers distribués au collège de Beaucourt

• Réseaux sociaux

• Site web du centre de secours et de la ville

• Rencontre avec les collégiens le 27 septembre

• L’objectif est d’atteindre  6/8 JSP



BREVET
NATIONAL DE JSP

Les formations



Arrêté du 8 octobre 2015

- Prompt secours

- Incendie

- Opérations diverses

- Acteur de la sécurité civile

- Engagement citoyen

- Activités physiques et sportives

- Au CS Beaucourt  

- Durée : 40 heures  + sport

- Prompt secours

- Incendie

- Opérations diverses

- Acteur de la sécurité civile

- Engagement citoyen

- Activités physiques et sportives  

En plus approfondi que J1

AU CS Beaucourt

- Durée: 50 heures + sport

La formation

JSP 2JSP 1



Arrêté du 8 octobre 2015 

- Prompt secours

- Incendie

- Opérations diverses

- Acteur de la sécurité civile

- Engagement citoyen

- Activités physiques et sportives  

En plus approfondi  que J2

Partiellement au CS mais aussi à Belfort

(6 jours en avril)

- Durée 54H + sport

- Prompt secours

- Incendie

- Opérations diverses

- Acteur de la sécurité civile

- Engagement citoyen

- Activités physiques et sportives  

- Modules FI adulte

En plus approfondi  que J3

En totalité à Belfort

Durée 88H + sport

La formation

JSP 4JSP 3



Les années JSP 1 & 2 se déroulent totalement à BEAUCOURT

Les JSP 3ième année, partiellement (navette Beaucourt, Belfort)

Les JSP 4, totalement à Belfort, d’où l’implication des parents
pour le covoiturage

La formation



Objectif: BNJSP



CONSTITUTION 
DES DOSSIERS

Administration



Pièces 

obligatoires

Le dossier SDIS

Dossier recrutement

Certificat médical

Demande de 

recrutement

Fiche individuelle

Hospitalisation

Le dossier ASSO

Droit à l’image

Autorisation 

parentale

2 photos d’identité



La cotisation

Cotisation

Assurance

Habillement

Frais pédagogique

Repas

Sorties

Divers

La cotisation est 

fixée pour    2019 à 

50 € / JSP



PRECISIONS 
IMPORTANTES

La section



- La réouverture de la section implique un gros travail de remise en route 
et beaucoup d’investissement pour les pompiers qui s’impliquent en plus de leurs 
obligations habituelles (astreintes, formations, représentations)
- Le Président de la section reste seul responsable des jeunes et de la section
- TOUTEFOIS
- Si le chef de centre juge que les conditions de sécurités et/ou d’encadrement
des Jeunes n’est pas optimum, il n’hésitera pas à fermer la section



Important

- L’accès au centre de secours n’est autorisé que 15 minutes avant les heures 
d’instruction, soit le samedi matin à 8H45
- De même le JSP devra avoir quitté le CS 15 mn maximum après la fin du cours (12h15)
- Le port de la tenue n’est pas autorisé en dehors du centre de secours sauf sur ordre,
- Le nettoyage et l’entretien des tenues est de la responsabilité du jeune et des parents,
- Les vestiaires et la salle d’instruction seront nettoyés après utilisation,
- Une fois changé le JSP attend sur le palier de l’étage que le formateur vienne le chercher
- Interdiction absolue de se rendre dans les garages ou au sein du CS sans adultes 

et/ou sans ordre,
- Tous les membres de l’association JSP doivent avoir lu les statuts et le règlement intérieur
- Le respect, la ponctualité et le sérieux du jeune conditionne son succès au BNJSP



- Le Président de la section se tient à la disposition des parents pour toute 
question, et ce tout au long de l’année;

- De même, le président et/ou formateur peut demander en cours d’année à
rencontrer les parents en cas de difficultés avec le-la jeune
- Compléter ce jour la liste des présents correctement car les informations 
arriveront principalement par mail



- Dossier (A3) complété; ainsi que toutes ses annexes
- Le certificat médical est obligatoire
- Le versement de la cotisation annuelle de 50€ est obligatoire 
- Deux photographies d’identité
- Une attestation d’assurance

A retourner pour le 
19/10/2019
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LE CENTRE DE 

SECOURS DE

BEAUCOURT

Présentation



Le centre de secours de 

BEAUCOURT

- 10 centres de secours (CS) composent le maillage 
opérationnel du SDIS 90,

- Le CS compte actuellement 31 sapeurs-pompiers,
- 3 officiers (1 capitaine et 2 lieutenants)

- 15 sous-officiers ( 6 adjudants et 9 sergents)

- 13 hommes du rangs ( 3 caporaux et 10 sapeurs)

- Plus de 500 sorties de secours par an pour 532 sorties 
d’engins,

- 32 km² de secteur en premier appel pour 7800 habitants

- 26 hommes et 5 femmes (2 en cours de recrutement)

- 7 engins de secours et 2 remorques



Le centre de 

secours

• A l’issu du cursus Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 
votre enfant pourra intégrer le CS, il sera astreint à:
• Astreinte 1 semaine sur 3 (WE compris)

• 50 heures de formation par an

• 1800 heures d’astreintes

• Participation patriotiques (8/5 – 14/7 – 11/11)

• Esprit d’équipe, disponibilité, rigueur

• Engagement par période de 5 ans.



Engagement des mineurs sur intervention l’engagement sur intervention des Jeunes est 
strictement réglementé

- BNJSP obligatoire pour être opérationnel

- Opérationnel à partir de 17 ans,

- Pas d’astreinte entre 22H et 6H

- Pas de présence au CS seul (toujours accompagné)

- Sous la tutelle opérationnelle d’un chef d’équipe 
comptant au moins 5 ans d’ancienneté,

- Formation obligatoire aux FMPA du CS



Avez-vous des questions ?

• Merci de votre attention

• JSP BEAUCOURT


