
 

 
 

INFORMATION  
 

SUR LA SECTION JSP 

 
 
 
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye recrute des filles ou garçons, nés en 2006 ou 
2007, qui souhaitent découvrir la force du travail en équipe. 
 
Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples facettes. Même s'il ne devient pas, à 
terme, Sapeur Pompier Volontaire ou Professionnel, le Jeune Sapeur Pompier aura acquis un savoir, 
un savoir-faire et un savoir être qui lui seront utiles tout au long de sa vie.  
 
Nous sommes l’unique section sur un rayon de 40 kilomètres, je vous informe donc que nous 
recrutons en priorité des jeunes issus du secteur de Saint-Aulaye, mais nous ne fermons pas la porte 
aux autres. 
 
La formation : 
 
Les J.S.P sont formés bénévolement par des Sapeurs-Pompiers actifs qui on suivi une formation 
spécifique pour l’encadrement des jeunes. La formation des Jeunes Sapeurs Pompiers a lieu chaque 
samedi (sauf pendant les vacances scolaire), de 8h00 à 12h30, axée autour du secours à personnes, de 
la lutte contre les incendies et de la protection des biens et de l'environnement. Elle comporte 
également un volet d'information sur le fonctionnement des services de secours. A partir de 17 ans, 
les jeunes passent le brevet de Jeunes  Sapeurs Pompiers.  Le Jeune Sapeur-Pompier dispose ainsi 
d'atouts majeurs pour rejoindre ses aînés.  
 
Cette formation permet également de regrouper les jeunes pour promouvoir leur sens civique et leur 
esprit de dévouement en participant notamment aux différentes commémorations et au Téléthon, ainsi 
qu’au rassemblement technique départemental. 
  
Prix d’une incorporation : 
 
Si votre enfant est retenu pour la saison 2020 / 2021, la formation débutera le samedi 5 septembre 
2020. Le J.S.P recevra un pack d’habillement complet. L’adhésion est actuellement de 90€ mais 
devrait être augmentée d’ici le mois de septembre en raison d’un investissement important lié à 
l’habillement des JSP payable en trois fois si vous le souhaitez pour la section des J.S.P,  qui prend en 
compte l’habillement, les repas, goûter, cadeaux de noël et l’assurance, plus 1 euro pour l’amicale des 
sapeurs pompiers. 
 
Date d’inscription arrêtée au 15 juin 2020. 
 
 
 

Le responsable de section. 
Adjudant-chef Florent Mayan. 


