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FIN DU DÉPLOIEMENT DU
NOUVEAU CURSUS DE FORMATION
ET APTITUDES MÉDICALES
Le cursus de formation des 202 JSP du SDIS 90 a été modifié
suite à la parution de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2015.
Les impacts sur le fonctionnement des sections, l’organisation
de la formation, le contenu des évaluations et la délivrance
des brevets sont exposés dans ce dossier. La formation en
cycle 1 et 2 se déroule dans les centres de secours respectifs
des jeunes sapeurs-pompiers et dans leurs collèges de proximité notamment à Châteaudun de Belfort (centre de secours
de Belfort-nord), Aubrac de Morvillars (centre de secours des
Tourelles) et Mozart de Danjoutin (centre de secours de Châtenois). Les cycles 3 et 4 sont suivis et organisés au niveau
départemental pour aboutir à l’obtention du brevet national
de JSP. Dans cette nouvelle organisation certaines règles sont
rappelées ci-après et permettent de clarifier l’organisation à
venir.
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Certificat médical valable 1 an, indispensable pour
la pratique des activités physiques et sportives.
Ne permet pas un futur recrutement
en qualité de sapeur-pompier.

SSSM

Questionnaire de santé
à remplir lors de l’inscription en cycle 3.

Les aptitudes médicales pour devenir

sapeur-pompier (SP) sont suivies par le
service de santé et de secours médical
(SSSM) du SDIS 90 à partir du cycle 3 du
cursus de formation. Le JSP doit alors
être âgé de 15 ans au minimum le jour
du début de la formation en cycle 3. Il
devra retourner rempli le questionnaire
de santé qui lui a été remis lors de l’ins-

Médecin
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révolus

ans

cription. Ce dernier sera vérifié par le
médecin-chef. Ce questionnaire est très
important car il permettra de détecter
un trouble de santé qui pourra être corrigé ou une éventuelle incompatibilité à
exercer l’activité de SP. Les responsables
de section et le SSSM communiqueront
avec la famille pour résoudre les difficultés rencontrées à ce stade du cursus.

Certificat médical valable 1 an, indispensable pour
la pratique des activités physiques et sportives.
Ne permet pas un futur recrutement
en qualité de sapeur-pompier.

SSSM

Visite médicale pour l’évaluation au port
de l’appareil respiratoire isolant (ARI), est
effectuée dans les 3 premiers mois avant le
module incendie.

SSSM

Visite médicale auprès du médecin-chef ou du
médecin-chef adjoint avec délivrance du
Certificat Médical d’Aptitude
nécessaire pour le recrutement
en qualité de sapeur-pompier volontaire
après avis favorable du Conseil de centre et du
service des ressources humaines.
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Certificat médical valable 1 an, indispensable pour
la pratique des activités physiques et sportives.
Ne permet pas un futur recrutement
en qualité de sapeur-pompier.
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CYCLE 3

Formation départementale
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FORMATION

ÉVALUATIONS

Activités physiques et sportives
PSSP, EA, CROSS (sur tous les cycles)

ÉVALUATION FORMATIVE

Pas de changement significatif sur les
contenus de formation cycles 1 et 2

ÉVALUATION FORMATIVE

Module 1, équipier prompt secours
LOT DE SAUVETAGE (LSPCC)
Possibilités et limites d’utilisation
Différents sauvetages.
APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT (ARI)
Règles de base, l’équipement ,
la progression simple.
ÉCHELLE
Coulisse et crochet.
DIVERS (DIV)
Les différents types d’ascenseurs.
INCENDIE (INC)
Manœuvres
Manœuvres complexes.

Module 2, équipier prompt secours

Ensemble des modules référencés (13 jours)

ÉVALUATION FORMATIVE
• Un questionnaire à choix multiples (QCM)
ou à réponse ouverte et courte (QROC) sur
l’ensemble du contenu des cycles 1 à 3
• Quatre ateliers pratiques portant sur
EPI / ARI, LSPCC, échelles et INC

ÉVALUATION CERTIFICATIVE
• Évaluation du module prompt secours
• Deux épreuves écrites QCM ou QROC
sur les modules INC et DIV
• Quatre épreuves pratiques sur la mise en
oeuvre de l’ARI, des échelles, du LSPCC et des
matériels DIV
• Quatre épreuves sportives :
Aquatique de sauvegarde individuelle
Parcours sportif du sapeur-pompier
Endurance cardio-respiratoire
Évaluation de la force des membres supérieurs

BREVET NATIONAL DE JSP
EQUIVALENT A LA FORMATION INITIALE
Module 3, secours routier (optionnel)
Un sapeur-pompier volontaire titulaire du brevet de JSP et
de moins de dix-huit ans, doit pour participer à une opération d’incendie et de secours, être placé, pendant toute
la durée de celle-ci, sous la surveillance d’un autre sapeurpompier ayant la qualité de chef d’équipe ou comptant à
défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
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