Section des Jeunes
Sapeurs-Pompiers du
Haut-Bugey
CIS :
Montréal-Nantua
Oyonnax,
Izernore, Dortan
Téléphone : 06

95 25 98 13

Mail : tricoise@free.fr

Une véritable formation
Elle se déroule en quatre modules, dispensés sur Quatre
ans les samedis par des formateurs diplômés, qui sont
Sapeurs-Pompiers volontaires ou professionnels.
JSP 1 : notions élémentaires sur le feu, découverte
du matériel d’incendie et apprentissage de l’alerte et
de la protection…

Une Belle Aventure
Être Jeune Sapeur-Pompier, c’est vivre une
expérience unique qui te permettra de :
Apprendre à secourir une personne et
à lutter contre un incendie,
Savoir protéger les biens et
l’environnement,
Connaître le fonctionnement des
services d’incendie et de secours,
Découvrir des véhicules et moyens
spécialisés,
Développer un véritable esprit
d’équipe, de solidarité, de civisme et
d’altruisme,
Mais aussi faire du sport : cross,
athlétisme, parcours sportif du SapeurPompier…
Obtenir ainsi son Brevet National de
JSP et pouvoir devenir Sapeur-Pompier
Volontaire, Professionnel ou s’orienter
vers les métiers de la sécurité.

JSP 2 : apprentissage de l’emploi du matériel
d’incendie, culture administrative et de sécurité
civile…
JSP 3 : capacité à réaliser des manœuvres d’incendie
et des sauvetages, à mettre en œuvre les matériels…
JSP 4 : réalisation de manœuvres sous appareil
respiratoire isolant, formation au Prompt Secours,
utilisation de la radio.
Brevet National : les JSP qui ont suivi et réussi les
modules JSP 1 à JSP 4 peuvent se présenter au
Brevet National (épreuves sportives, théoriques et
pratiques).

Pour pouvoir être JSP du

Haut-Bugey…
Il faut :
Habiter une commune du HautBugey siège d’un CIS (Dortan,
Izernore, Montréal-La-Cluse,
Nantua, Oyonnax) ainsi que
toutes les communes dont la
défense est rattachée à ceux-ci.
Être né(e) : en 2009 ou 2010
Adresser (par courrier ou par mail)
une lettre de motivation manuscrite
au Président de l’association :
Michel CHAUVIN:
CIS Montréal-la-Cluse
2 Impasse des Cléselles
01460 Montréal-la-Cluse
Avant le

15/04/22

Produire : un certificat médical de
non-contre-indication au sport, une
attestation de natation 50m, un
certificat de vaccination
antitétanique, une autorisation
parentale
Réussir les tests physiques et de
culture générale en :05 ou 06/22
Aux résultats des tests, un entretien
sera organisé entre le postulant, ses
parents et les membres du bureau
qui statueront sur son engagement,
cette décision étant sans appel.

