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- INTRODUCTION -
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Depuis quelques années, la volonté affichée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
développer la filière APS sur le département de la Haute-Savoie porte ses fruits. Un réseau non
négligeable d’Educateurs Physiques et Sportifs, répartis judicieusement sur le territoire, permet de gérer
et d’organiser correctement les Activités Physiques et Sportives.

De par leur caractère associatif, non intégrées au SDIS, les sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers ne
bénéficient pas des compétences avérées de ces personnels en matière d’encadrement, d’organisation et
de gestion des APS.

Conscient de l’intérêt que présentent les associations de JSP pour le SDIS et notamment dans le
recrutement des Sapeurs-Pompiers Volontaires, le Directeur Départemental Adjoint en collaboration
avec le Président de l’Union Départementale a souhaité qu’une étude soit menée sur la problématique :

"Comment utiliser au mieux les compétences de la filière APS dans le but d’optimiser l’encadrement
et le développement des associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers ?"

Ce Dossier Départemental d’Etude et de Gestion des Activités Physiques et Sportives est orienté sur le
milieu associatif des JSP. A partir d’une analyse précise du fonctionnement actuel des associations, il a
pour principal objectif de proposer des solutions concrètes d’organisation et d’évaluer les besoins
afférents à la mise en place de ces propositions.
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- PARTIE I ASPECTS
REGLEMENTAIRES

p 3/41

A/ EXTRAITS DE LA REGLEMENTATION
Extrait du décret n°2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers et
portant organisation du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Article 1 : " Les Unions Départementales et les associations formant les Jeunes SapeursPompiers sont destinées à regrouper des jeunes en vue de développer leur esprit de solidarité, de
leur proposer toutes activités concourant à leur plein épanouissement et de les initier aux
techniques propres aux Sapeurs-Pompiers afin de susciter des vocations. "
Article 3 : " […] les Jeunes Sapeurs-Pompiers […] reçoivent une formation théorique et pratique
essentiellement fondée sur l’apprentissage des techniques de secours et l’entraînement physique.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers peuvent participer aux diverses manifestations officielles aux côtés
des Sapeurs-Pompiers. "
Article 4 : " Les Sapeurs-Pompiers désignés par leur autorité d’emploi pour une mission
programmée d’encadrement de Jeunes Sapeurs-Pompiers sont considérés en service en cas
d’accident […]. "
Article 5 : " Pour dispenser cet enseignement spécialisé, l’union départementale […] s’assure le
concours de formateurs sapeurs-pompiers et de toute personne reconnue compétente […]. "

Extrait de l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux Jeunes Sapeurs-Pompiers
Article 12 : " La formation au Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers est sanctionnée par
un contrôle de connaissances constitué des épreuves suivantes : […] des épreuves sportives
composées :
- de cinq épreuves d’athlétisme
- d’une épreuve de natation
- d’une épreuve spécifique dénommée « Parcours Sportif du Sapeur-Pompier » […]. "

Extrait de l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’encadrement des Activités Physiques et Sportives chez les
Sapeurs-Pompiers
Article 2 : " Il est institué trois emplois dans le domaine de l’encadrement des Activités
Physiques et Sportives (EPS) […]. "
Article 5 : "Les titulaires de diplômes établis par le ministre chargé de la sécurité civile ou le
ministre de la jeunesse et des sports ou le ministre de l’éducation nationale, ou d’une attestation
acquise dans le cadre de l’expérimentation de la modernisation de la formation, peuvent obtenir
les unités de valeur de formation EPS1, EPS2 ou EPS3 par équivalence suivant les modalités
définies en annexe."

Circulaire du 04 octobre 2001 relative à l’éducation physique et sportive

Extrait de la circulaire du 18 novembre 2008 relative à l’organisation de la formation et du Brevet National
de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Article 2.2 : " […] Des séances d’éducation physique et sportive complètent cette formation. "
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Extrait du Guide National de Référence des Emplois, des Activités et des Formations de Tronc Commun des
SPV et des SPP
Article 3.2.1.2 – Formation
"Cas particulier des SPV : l’UV de formation APS 1 n’est pas incluse dans la formation initiale
des SPV. Toutefois, ils doivent être sensibilisés sur le but de l’entraînement physique des
Sapeurs-Pompiers, sur la méthodologie de l’entraînement, la prévention de la traumatologie
sportive, l’hygiène de vie, les gestes et postures professionnelles et les exercices entrant dans la
surveillance de la condition physique du Sapeur-Pompier."

Extrait du Guide National de Formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Article 2.1.1 – Comité pédagogique départemental
" Ce comité, présidé par le DDSIS ou son représentant, est composé comme suit :
[…] un ou deux Educateurs Sportifs de Sapeurs-Pompiers (EPS2) titulaires des connaissances
administratives. "
Article 2.1.2.1 – Formation d’animateurs et de responsable de l’équipe pédagogique
" […] Cette équipe pédagogique peut-être renforcée par des aides-animateurs ainsi que des
Opérateurs ou Educateurs sportifs titulaires respectivement de l’UV de formation EPS de
niveau 1 ou 2. "
Article 2.2. – Contenu de la formation
" Le contenu de ces parties (JSP1 à 4) fait référence aux séquences pédagogiques :
- des UV de formation des Sapeurs-Pompiers Volontaires au niveau d’équipier du GNREAFTC
des SPP et SPV correspondantes [… ] "
Article 2.2.5 – Education physique et sportive
" D’un volume horaire annuel de 60 heures environ, ces séances d’éducation physique et
sportive sont encadrées par un animateur de JSP ou un opérateur sportif titulaire de l’UV de
formation EPS de niveau 1 et doivent se dérouler dans le respect de la réglementation de la
Fédération Française d’Athlétisme. "

Extrait du fascicule n°12 du schéma national de formation des Sapeurs-Pompiers
Règlement du Parcours Sportif et des épreuves athlétiques
Paragraphe B – Article 1.3 : " Seuls peuvent concourir : […] Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
régulièrement encadrés et inscrits, au 1er janvier de l’année de l’épreuve, dans une association
habilitée de Jeunes Sapeurs-Pompiers qui ne pourront courir que dans les catégories cadets et
juniors en fonction de leur âge ; […] "
Règlement particulier du cross country national des Sapeurs-Pompiers
Article 2 : " Le cross est ouvert : […] aux Jeunes Sapeurs-Pompiers régulièrement encadrés et
inscrits, au 1er janvier de l’année de l’épreuve, dans une association habilitée de Jeunes SapeursPompiers qui ne pourront courir que dans les catégories cadets et juniors en fonction de leur
âge ; […] "
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- PARTIE II ANALYSE
DE L’EXISTANT
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A/ PRESENTATION DU CONTEXTE DE TRAVAIL

1 - Le département de la Haute-Savoie

Situé au nord des Alpes françaises, le département de la HauteSavoie s’étend sur une superficie de 4388 km². Il est limitrophe
avec la Suisse au Nord et à l’Est et l’Italie au Sud-Est.

La préfecture de la Haute-Savoie est Annecy qui représente
également la plus grosse agglomération du département.

Au dernier recensement, la population était de 708 000 habitants. Une croissance très importante et sa
densité de 161 hab./km2 en font le deuxième département le plus densément peuplé de la région
Rhône-Alpes, derrière le Rhône. Chaque année sa population augmente de 9 600 personnes (en
moyenne depuis 1999).

Cette population se répartit sur 294 communes dont 245 de moins de 2000 habitants et 10 villes de
plus de 10000 habitants. La population reste largement concentrée dans les vallées.
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2 – Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie est un établissement public de
1ère catégorie, dont le corps départemental a été créé en janvier 2000. Il s’organise en 5 groupements
fonctionnels et 4 groupements territoriaux (Cf. Annexes 1)

a) La structure fonctionnelle
Les 5 groupements fonctionnels du SDIS chargés d’administrer le corps départemental sont :
 Le Groupement des Ressources Humaines (GRH)
 Le Groupement Prévention, Prévision, Opérations (GPPO)
 Le Groupement Techniques, Equipement et Infrastructures
(GTEI)
 Les Affaires Administratives et Financières (AAF)
 Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)
Tous ces groupements sont concentrés au sein de la Direction Départementale des Services d’Incendie
et de Secours de la Haute-Savoie sur le site de Meythet, à proximité d’Annecy.

b) La structure opérationnelle
Le territoire haut-savoyard est divisé en 4 groupements territoriaux :
 Le Groupement du Bassin Annécien (GBA), dont le siège administratif est situé au CSP
d’Epagny,
 Le Groupement du Genevois (GGE), dont le siège administratif est situé au CSP d’Annemasse,
 Le Groupement du Chablais (GCH), dont le siège administratif est situé sur la commune de
Thonon les Bains,
 Le Groupement de la Vallée de l’Arve (GVA), dont le siège administratif est situé sur la
commune de Cluses.

Ces différents groupements territoriaux regroupent les 106 centres de secours répartis comme suit :
 5 Centres de Secours Principaux (Annecy, Epagny, Annemasse, Thonon, Chamonix)
 21 Centres de Secours
 80 Centres de Premières Interventions

c) Les moyens humains et financiers
Pour la protection de son territoire, le SDIS peut compter sur la compétence d’environ 3200 hommes
et femmes dont 2617 Volontaires, 610 Professionnels, 154 personnels administratifs et techniques et 17
volontaires civils.
Le budget primitif 2009 est de 93 789 329 euros qui se répartit de la manière suivante :
- 67 268 539 euros en fonctionnement
- 26 160 790 euros en investissement.
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d – L’organigramme du service des Activités Physiques et Sportives
Aucun service spécifique dédié aux Activités Physiques et Sportives n’a été mis en place au sein du
SDIS74.
Un Conseiller Technique Sportif Départemental est affecté à l’Unité Fonctionnelle de Formation avec
des missions partagées entre le service Prospective et Développement Pédagogique et celui de la Mise en
Œuvre des Formations.

B/ LES APS EN PARTICULIER
1 – La filière APS
a) Le fonctionnement de la filière
Le service Mise en Œuvre des Formations a en charge de coordonner et d’harmoniser l’organisation des
épreuves sportives officielles à savoir, le cross départemental et le challenge de la qualité du Parcours
Sportif et des épreuves athlétiques.
Ce service se voit également confier les missions suivantes :
- Organisation des formations d’animateurs sportifs,
- Mise en place des recyclages des OSSP et des ESSP,
- Préparation du calendrier prévisionnel de formation des EPS et présélection des candidats.

Le Conseiller Sportif de Sapeur-Pompier affecté au service Mise en Œuvre des Formations manage une
commission de 6 Conseillers Sportifs répartis sur les 4 groupements territoriaux. Ces derniers sont les
référents des EPS1 et 2 et des animateurs sportifs de leur groupement respectif.
La commission départementale des Conseillers Sportifs a pour principales missions l’organisation des
APS en service commandé sur la Haute-Savoie, l’harmonisation des matériels de sport au sein des
centres, la prévention de l’accidentologie et le développement de la pratique physique et sportive pour
tous les Sapeurs-Pompiers, voire les PATS. Elle travaille en étroite relation avec le Service de Santé
(SSSM) et le service du matériel opérationnel chargé de choisir les équipements sportifs. Elle est
consultée sur toutes les questions relatives aux pratiques sportives au SDIS74 mais aussi sur les
demandes d’équivalence en matière de formation EPS.

b) La répartition des OSSP, ESSP et CSSP
Au titre de l’année 2009, la liste annuelle départementale d’aptitude de l’éducation physique et sportive
compte 131 agents. Il s’agit de 45 EPS1, 38 EPS2, 7 EPS3 et 41 animateurs sportifs.
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A la Direction Départementale :

Animateur
Sportif

OSSP

ESSP

CSSP

Direction
départementale
CTA-CODIS

1

4

7

1

2

1

2

0

Total

3

5

9

1

Les EPS de la DDSIS et du CTA-CODIS sont ajoutés aux effectifs du Groupement du Bassin Annécien
sur la représentation cartographique.
Sur le Groupement du Bassin Annécien :
Le Groupement du Bassin Annécien est le groupement territorial le plus important. Il compte 271 SPP
et 934 SPV répartis dans 2 CSP, 7 CS et 29 CPI.
Au total, 41 membres de la filière EPS sont formés sur le GBA pour assurer l’encadrement de 1205
Sapeurs-Pompiers.
Sur tous les groupements, les équipes renfort possèdent des EPS qui peuvent être un atout
supplémentaire pour les petits centres dépourvus de personnels formés.

GBA
CSP Annecy
CSP Epagny
CS Rumilly
CS Faverges
CS Thônes
CS Frangy
CS Cruseilles
Total

Animateur
Sportif
0
0
0
0
2
1
1
1
5

OSSP

ESSP

CSSP

1
4
5
2
1
1
0
1

2
3
4
1
1
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

15

12

1

Sur le Groupement du Genevois :
Le Groupement du Genevois est composé d’1 CSP, de 5 CS et de 12 CPI pour un effectif de 135 SPP
et 481 SPV. 8 OSSP et 9 ESSP, managés par 1 CSSP, sont chargés du maintien de la condition
physique des personnels du groupement. Ils peuvent s’appuyer sur 7 animateurs sportifs.

GGE
CSP
Annemasse
CS Boëge
CS Bonneville
CS La Roche
CS St-Julien
Total

Animateur
Sportif
0

OSSP

ESSP

CSSP

1

1

1

0

4

4

0

2
2
1
2

0
1
1
1

0
1
1
2

0
0
0
0

7

8

9

1
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Sur le Groupement du Chablais :
Le Groupement du Chablais est riche de 3 Conseillers Sportifs suite à des mutations de personnel. Par
contre seulement 4 agents sont titulaires de l’EPS2 et 11 de la formation d’EPS1. Ce groupement est un
des plus étendus du département de la Haute-Savoie avec de nombreux centres de montagne. L’effectif
global du Chablais se monte à 97 SPP et 539 SPV.

GCH
CSP Thonon
CS Evian
CS Douvaine
CPI St-Jean d’Aulps
CPI Châtel

Animateur
Sportif
0
0
1
2
1
1

Total

5

OSSP

ESSP

CSSP

1
5
4
1
0
0

0
3
1
0
0
0

2
0
1
0
0
0

11

4

3

Sur le Groupement de la Vallée de l’Arve :
Initiateur de la formation d’animateurs sportifs, ce groupement s’appuie sur un nombre plus important
d’animateurs que les autres groupements. Ces animateurs ont été formés pour palier à l’absence d’EPS1
et 2 dans les centres de petite taille.
Ce groupement comptabilise 106 SPP et 663 SPV.

GVA
CSP Chamonix
CS Cluses
CS Megève
CS Samoëns
CS Taninges
CS Sallanches
CPI Scionzier
CPI Sixt
Total

Animateur
Sportif
0
1
3
3
2
2
3
2
1
17

OSSP

ESSP

CSSP

1
3
2
0
0
0
0
0
0

0
2
2
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

6

4

1
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c) Les missions des EPS
L’Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’encadrement des APS chez les Sapeurs-Pompiers prévoit 3
emplois :
- OSSP : Unité de valeur de formation EPS 1,
- ESSP : Unité de valeur de formation EPS 2,
- CSSP : Unité de valeur de formation EPS 3.
La Circulaire du 4 octobre 2001, relative à l’encadrement des APS, précise dans les "fiches emplois" les
tâches imparties aux différents niveaux de formation. (Cf. Annexes 2)
En pratique, il est régulièrement relevé dans les centres de secours que les séances d’APS sont encadrées
prioritairement par les ESSP. Les OSSP laissent l’initiative du contenu et de l’animation des séances à
leurs collègues du niveau supérieur.
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C/ LES APS AU SEIN DES ASSOCIATIONS DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS
1 – Les associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le département de la Haute-Savoie compte à ce jour 25 associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Ces
associations disposent toutes de leurs propres statuts déposés en préfecture et par conséquent, elles sont
toutes reconnues avec leur propre capacité juridique. Comme le prévoit l’article 15 du décret 2000-825
du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des JSP et portant organisation du Brevet National de
JSP, toutes ces associations sont regroupées au sein de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
de la Haute-Savoie pour ce qui concerne l’habilitation à la formation au Brevet.
Une commission départementale des JSP est mise en place avec un responsable afin d’harmoniser le
fonctionnement des associations et d’organiser la formation au sein de toutes ces structures.

a) La répartition des JSP et des animateurs
Les 25 associations de jeunes regroupent 702 JSP âgés de 11 à 17 ans dont 74,6 % sont masculins (524
exactement) et 25,4 % sont féminins (178 exactement).
Sur le Groupement du Bassin Annécien :
En nombre de Jeunes Sapeurs-Pompiers, le Groupement du Bassin Annécien est celui qui comptabilise
le plus de JSP, 258 au total.
Sur ce groupement, seulement 29 Sapeurs-Pompiers détiennent la formation d’animateurs définie par
l’Arrêté du 10 octobre 2008. Les aides-animateurs qui ne sont pas formés sont quant à eux au nombre
de 72.

Alby sur Chéran
Annecy-Epagny
Cusy
Pays de Faverges
Frangy
Hauteville sur Fier
Rumilly
Seyssel
Thônes
Total

Nombre
de JSP
25
42
25
11
40
19
28
24
44
258

Nombre
d’animateur(s)*
6
4
4
4
0
3
1
2
5
29

Nombre d’aide(s)animateurs(s)
7
16
2
8
7
9
6
8
9
72

* Détenteurs de la formation d’animateurs de JSP conformément à l’Arrêté du 10 octobre 2008

Certaines associations du GBA ne peuvent compter que sur 1 animateur pour 28 JSP, voire même
aucun personnel formé pour 40 jeunes.
Par contre, toutes les sections dont le nom est identifié en vert et en gras sont localisées dans un centre
de secours qui possède du personnel de la filière APS, que ce soit OSSP, ESSP ou même animateur
sportif.
Seules deux sections du Bassin Annécien n’ont pas la possibilité de bénéficier de ce type de personnels
au sein même de la structure opérationnelle.
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Sur le Groupement du Genevois :
Le Groupement du Genevois ne recense que 4 associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers pour un effectif
total de 114 jeunes.
Les sections d’Annemasse et du Pays Rochois ne peuvent s’appuyer respectivement que sur 3
animateurs de JSP pour 50 jeunes et 1 animateur pour 18 enfants. 32 aides-animateurs prêtent main
forte à ces moniteurs.

Annemasse
Faucigny
Pays Rochois
Canton de St-Julien
Total

Nombre
de JSP
50
22
18
24
114

Nombre
d’animateur(s)*
3
3
1
3
10

Nombre d’aide(s)animateurs(s)
8
6
10
8
32

* Détenteurs de la formation d’animateurs de JSP conformément à l’Arrêté du 10 octobre 2008

Sur ce groupement, toutes les associations sont intégrées dans une structure opérationnelle possédant
au moins un personnel de la filière APS.

Sur le Groupement du Chablais :
Malgré seulement 6 associations, le Groupement du Chablais compte 191 JSP, encadrés par 24
animateurs et 41 aides-animateurs.
Les sections de Bellevaux, Bons en Chablais et du Pays d’Evian souffrent approximativement du même
manque d’animateurs de JSP avec des ratios quasi équivalents à 1 moniteur pour 13 à 19 jeunes.

Bellevaux
Bons en Chablais
Douvaine
Pays d’Evian
Sciez
Thonon les Bains
Total

Nombre
de JSP
19
26
37
45
22
42
191

Nombre
d’animateur(s)*
1
2
6
3
5
7
24

Nombre d’aide(s)animateurs(s)
4
3
10
8
6
10
41

* Détenteurs de la formation d’animateurs de JSP conformément à l’Arrêté du 10 octobre 2008

Seulement 2 centres de secours sur les 6 qui accueillent des associations de JSP sur le Chablais, ne
possèdent pas dans leurs effectifs de personnels formés à l’encadrement des Activités Physiques et
Sportives chez les Sapeurs-Pompiers.

Sur le Groupement de la Vallée de l’Arve :
Le Groupement de la Vallée de l’Arve compte 6 sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers pour un effectif
total de 139 jeunes.
Les 42 aides-animateurs complètent les 24 SP formés conformément à l’Arrêté du 10 octobre 2008.
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Ce groupement est légèrement moins pénalisé en nombre d’animateurs avec seulement une association
qui justifie d’un seul animateur pour 15 enfants.

Chamonix
Cluses
Sallanches
Samoëns
Scionzier-Marnaz
Val-Montjoie
Total

Nombre
de JSP
22
38
23
15
26
15
139

Nombre
d’animateur(s)*
2
6
6
5
4
1
24

Nombre d’aide(s)animateurs(s)
5
8
5
4
13
7
42

* Détenteurs de la formation d’animateurs de JSP conformément à l’Arrêté du 10 octobre 2008

Au même titre que le Groupement du Chablais, seulement 2 centres de secours sur les 6 qui accueillent
des associations de JSP, ne possèdent pas dans leurs effectifs de personnels formés à l’encadrement des
Activités Physiques et Sportives chez les Sapeurs-Pompiers.

b) Les animateurs et aides-animateurs des sections de JSP
La Haute-Savoie est un département à dominante rurale. Aussi, la couverture opérationnelle de tout le
département impose l’existence de centres de secours éloignés des agglomérations voire même en
montagne.
Les associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers sont bien souvent les principales sources d’engagement de
Sapeurs-Pompiers Volontaires dans ce type de structure opérationnelle isolée.
Les personnels encadrant dans ces associations sont par conséquent majoritairement voire
exclusivement des Sapeurs-Pompiers Volontaires. L’encadrement des JSP se fait sur leur temps de repos.
Sur les 187 aides-animateurs que compte le département, 97% sont Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Seulement cinq d’entre eux sont Sapeurs-Pompiers Professionnels et attendent de terminer leur
formation complète pour pouvoir suivre la formation d’animateurs de JSP.
Sur ces 182 bénévoles, une très grande majorité occupe un emploi à la semaine et ne peut consacrer que
des week-ends à la formation.

2 – Le recrutement des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Les sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers recrutent chaque année de nouveaux jeunes. Sur les dernières
années, le nombre de recrutement s’élève à une centaine par an (112 exactement en 2009).
Le recrutement des jeunes sur le département est très disparate. Chaque association se base sur des
critères différents pour intégrer les JSP.
On retrouve trois méthodes de recrutement :
- Le recrutement basé sur des évaluations écrites et des tests sportifs,
- Le recrutement basé uniquement sur des tests sportifs,
- Le recrutement sur entretien avec les parents.
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Sur les 25 sections du département, 16 mettent en place des tests sportifs pour procéder au recrutement
de leurs JSP. Un manque d’infrastructure adaptée ou un manque de matériel sont bien souvent les
raisons pour lesquelles certaines sections ne s’appuient pas sur ce type d’épreuves pour faire leur choix.
Sans pour autant être identiques dans toutes les sections, on retrouve souvent les mêmes épreuves
sportives mises en place pour évaluer les futures recrues JSP, à savoir :
- Les pompes,
- Les tractions,
- La vitesse,
- Le ½ fond,
- La corde,
- Les indicateurs de la condition physique des SP (ICP).
Aucune homogénéité n’a été instaurée sur le département entre toutes les associations pour pratiquer
ces évaluations, que ce soit sur le type d’épreuves, sur le nombre total ou même sur des barèmes
départementaux.

Types d'épreuves réalisées pour la sélection
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14
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12
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Nombre de
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2

2

0
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1/2 fond

Corde
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Epreuves
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3 – La formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers
L’Arrêté du 10 octobre 2008 officialise la formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Elle se décompose en
4 modules, de JSP1 à JSP4. Ces 4 modules couvrent la quasi-totalité de la formation initiale des SapeursPompiers Volontaires.
Les modules sont suivis par rapport à l’âge de l’enfant :
- JSP niveau 1 pour les jeunes âgés de 11 ans à 13 ans,
- JSP niveau 2 pour les jeunes âgés de 13 ans à 15 ans,
- JSP niveau 3 pour les jeunes âgés de 14 ans à 16 ans,
- JSP niveau 4 pour les jeunes âgés de 15 ans à 18 ans.
La circulaire du 18 novembre 2008 relative à l’organisation de la formation des JSP note : " […] Des
séances d’éducation physique et sportive complètent cette formation."
A partir de 16 ans, les Jeunes Sapeurs-Pompiers peuvent se présenter au Brevet National. Les épreuves
sont basées sur de la pratique incendie, du sauvetage, de la connaissance du matériel SP et des
évaluations sportives.
Ces évaluations sportives se composent de 3 épreuves, à savoir :
- 1 épreuve de natation,
- 1 épreuve de Parcours Sportif,
- 1 épreuve d’athlétisme composée de 5 disciplines (Grimper de corde, vitesse, demi-fond,
lancer de poids et saut en hauteur).
Pratiquement toutes les associations suivent le programme de formation et proposent des JSP aux
différentes évaluations. Les sections d’Annecy-Epagny, Scionzier-Marnaz et Thônes ont souhaité
temporiser la mise en œuvre de ce programme dense.
Lors de la dernière session de Brevet National organisée en Haute-Savoie, 77 JSP se sont présentés aux
épreuves. Seulement 3 jeunes ont été ajournés aux évaluations sportives ; 1 pour une note éliminatoire
en piscine et 2 pour une moyenne inférieure à 6/20.
Les Opérateurs Sportifs sont largement impliqués dans la journée d’évaluation sportive du Brevet. Au
moins 2 OSSP par atelier sont en charge du grimper de corde, du saut en hauteur et du lancer de
poids. 6 OSSP tiennent le rôle de juge chronométreur pour les courses et 3 sont affectés au Parcours
Sportif du Sapeur-Pompier.
Les épreuves sportives du programme de formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers se déroulent au stade
d’athlétisme de la ville d’Annecy et au Centre de Secours Principal d’Epagny. Toute cette organisation
est cadrée par le conseiller sportif départemental affecté au service de la mise en œuvre des formations.

4 – Les indicateurs de la condition physique
Le caractère associatif des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers exclut l’application aux JSP de la note du
03 avril 2002 relative à l’évaluation de l’aptitude physique des Sapeurs-Pompiers.
Néanmoins, plus de 50% des sections mettent en place les indicateurs de la condition physique pour les
jeunes à partir de la catégorie cadet.
Les sections de Douvaine, d’Annecy-Epagny, de St-Julien et de Sallanches ont même choisi de faire un
suivi régulier de leurs jeunes en programmant régulièrement des séances d’APS au cours desquelles ils
réalisent les ICP.
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Les tests retenus sont ceux décrits dans la note à savoir :
- Le test de Killy,
- Le gainage,
- Les pompes (plus rarement les tractions),
- La souplesse,
- Le test de Luc Léger.
Pour réaliser ces évaluations, peu de sections de JSP possèdent leur propre matériel spécifique. Les plus
importantes des sections (Annemasse et Annecy-Epagny) ont pu se financer l’achat de ces matériels. Par
contre, toutes les autres sections s’appuient sur le soutien logistique du centre de secours dans lequel
l’association siège.
Dans les associations qui ont mis en place le suivi des JSP à l’aide des indicateurs de la condition
physique, seuls les animateurs de section s’occupent de faire réaliser les épreuves aux jeunes. Les OSSP
ne sont pas associés à ces séances.
Les résultats obtenus sont archivés au sein des sections. Aucune procédure n’a été envisagée pour faire
remonter au Service de Santé du SDIS74 les performances atteintes par les jeunes.

5 – L’entraînement physique des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Le Guide National de Formation précise dans son article 2.2.5 que les séances d’Education Physique et
Sportive représentent un volume horaire annuel de 60 heures environ.
Plusieurs modes de fonctionnement se retrouvent sur le département pour planifier ces heures
d’APS sur une semaine :
- Des sections privilégient l’instruction et ne programment qu’une seule heure d’Activités
Physiques et Sportives pour leurs JSP,
- Des sections partagent entre 2 heures d’APS et 2 heures d’instruction par semaine,
- Et enfin, les dernières souhaitent mettre l’accent sur la condition physique et ne veulent
consacrer qu’une seule heure à l’instruction.
Il n’existe pas de cadre précis proposé aux sections sur une répartition judicieuse du temps à passer en
instruction et en APS.

Répartition du nombre de sections
en fonction du temps consacré aux APS
sur 4 heures de formation

3 heures d'APS
sur 4 heures

4 heures d'APS
sur 4 heures

5 sections

1heure d'APS
sur 4 heures

4 sections

16 sections

2 heures d'APS
sur 4 heures
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De plus, seulement 7 sections sur les 25 que compte la Haute-Savoie bénéficient de l’appui d’un ou de
plusieurs OSSP pour encadrer les jeunes au cours des séances d’APS au sein des associations. (AnnecyEpagny, Annemasse, Douvaine, Faverges, Pays Rochois, Thônes et Thonon les Bains).

Aucune planification d’entraînement n’est mise à disposition des animateurs de Jeunes SapeursPompiers. Ils s’adaptent au calendrier des manifestations sportives qui déterminent leurs objectifs de la
saison.

6 – Les équipements pour l’entraînement physique
a) Le matériel des associations destiné aux APS (Cf. Annexes 3)
Toutes les sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers ont été interrogées pour connaître le matériel destiné
aux APS à disposition au sein de leur association.
Il existe 3 sections qui ne possèdent aucun matériel destiné aux Activités Physiques et Sportives :
Bellevaux, Hauteville sur Fier et Val Montjoie. Les budgets restreints sont à l’origine de ce manque.
Sinon, toutes les autres entités sont équipées avec un minimum de matériel. Bien souvent, il s’agit de
matériels de préparation physique généralisée dont l’utilisation est diverse et variée et surtout sans
objectif précis. Quelques associations se sont équipées de matériels d’athlétisme et d’autres de Parcours
Sportif complets ou partiels. Enfin, des sections ont l’avantage de bénéficier d’équipements plus
spécifiques comme des agrès de gymnastique.
Il est très difficile d’établir un listing exhaustif par section de l’ensemble des matériels à disposition de
par l’implication des associations dans les centres de secours avec un partage du matériel entre les
adultes et les enfants.
En tout état de cause, il n’existe aucun plan d’équipement départemental des associations de JSP en
agrès de sport. Il n’y a pas non plus de centralisation des achats dans ce domaine. Le matériel en place
n’est pas suivi.

b) Les installations sportives des centres
Au total, 4 associations sur les 25 du département ont le privilège de pouvoir bénéficier d’un gymnase à
l’intérieur du centre de secours siège de la section : Annemasse, Annecy-Epagny, Pays d’Evian et
Rumilly.
Sinon, la dotation des centres en matériels de sport et en salle de pratique des APS est très hétérogène.
Les centres de secours de petite dimension opérationnelle ne possèdent pas forcément de locaux propre
aux APS. Les centres de secours plus importants ont pu se réserver une pièce pour y aménager un
espace équipé.
Mais en tout état de cause, le matériel n’est pas forcément adapté aux JSP et d’autant plus, en quantité
insuffisante pour que les jeunes puissent profiter pleinement (bancs de musculation, rameurs, vélos, …).
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c) Les accès aux structures extérieures
Au final pour palier au manque d’installations dans les centres de secours, 15 associations sur les 21
dépourvues de structure interne à leur CS, ont recours à des gymnases communaux ou privés pour la
pratique des APS.
Par contre, seules 12 conventions ont été signées entre les collectivités et les associations. Les sections de
Cluses, du Faucigny et de Thonon les Bains bénéficient d’une mise à disposition d’installations
sportives intérieures sans conventionnement.
Les mises à disposition par les collectivités des gymnases sont dans la totalité à titre gracieux dans le
cadre de la volonté des maires de développer le réseau associatif dans les communes.
Il est à noter que cette volonté communale ouvre forcément à la concurrence l’ensemble des créneaux
disponibles et qu’il est parfois difficile de pouvoir bénéficier des plages horaires souhaitées.
Concernant la préparation aux épreuves sportives du Brevet National et plus précisément à l’épreuve de
natation, aucune section du département n’a engagé de démarches auprès des communes ou des centres
nautiques directement pour négocier les accès à des lignes d’eau.

7 – Le constat de l’accidentologie
Tous les Jeunes Sapeurs-Pompiers du département sont assurés par l’intermédiaire de l’Union
Départementale auprès de la même compagnie d’assurance.
Tous les accidents survenus aux JSP sont déclarés par les responsables de sections directement à l’UDSP
qui se charge de faire les démarches administratives.
En 2009, 18 déclarations d’accident corporel sont parvenues à l’Union Départementale ; 15
concernaient la pratique des APS et 3 étaient en relation avec les manœuvres d’incendie et de
secourisme.
Sur les 15 déclarations ayant pour origine les Activités Physiques et Sportives, les diagnostics sont
récurrents :
- Douleurs dorsales suite à une mauvaise réception,
- Entorses de chevilles,
- Traumatismes suite à un contact violent,
- Lésions musculaires suite à un effort trop intense ou à un défaut d’échauffement
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A part dans le cadre de la formation des animateurs de Jeunes Sapeurs-Pompiers, il n’existe aucun
échange entre les responsables des associations et le Service de Santé, hormis les visites médicales.

8 – Les manifestations sportives officielles
Le SDIS74 organise chaque année en collaboration avec l’Union Départementale le cross et le challenge
de la qualité en s’appuyant sur un centre de secours support.
Ces deux manifestations sont programmées en suivant une rotation sur les quatre groupements
territoriaux. Le Conseiller Sportif référent du groupement a la charge de l’organisation en relation avec
ses collègues de la commission départementale.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers représentent la très grande majorité des participants à ces deux
manifestations.
En 2009, le nombre d’inscrits au cross départemental était de 862 dont 584 JSP. En ce qui concerne le
challenge de la qualité, le ratio était le même car sur 751 inscriptions, 67% faisaient partie d’une
association.
En ce qui concerne le cross, aucune compétition d’entraînement n’est organisée sur la Haute-Savoie.
Des sections comme Annemasse, Annecy-Epagny ou même St-Julien font participer leurs jeunes à des
cross communaux ou associatifs afin de préparer au mieux les JSP à la compétition officielle.
Sur chacune de ces deux manifestations, les jeunes sont livrés à eux-mêmes en ce qui concerne la
préparation à la compétition et l’échauffement. La simultanéité des épreuves et surtout le passage par
des chambres d’appel empêchent les encadrants des sections de pouvoir s’occuper de tous leurs JSP en
même temps. Par conséquent, les jeunes débutent souvent les épreuves sans être totalement prêts (tenue
inadéquate, hydratation insuffisante, échauffement trop succinct, …).

9 – Les relations avec des services extérieurs
L’encadrement des sections de JSP est principalement assuré par des Sapeurs-Pompiers du SDIS74.
Le caractère associatif de ces sections laisse une certaine autonomie à chaque responsable dans la
gestion de ses activités et plus précisément sur les Activités Physiques et Sportives.
Aucune démarche globale n’a été engagée au niveau départemental pour s’ouvrir aux compétences
techniques et à l’expérience de différents services comme par exemple des universités de STAPS ou
encore la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (nouvelle direction de rattachement de la
Jeunesse et des Sports). Seul le service mise en œuvre des formations de l’UFF a lié des contacts avec
cette direction dans le cadre de la formation des animateurs de JSP. Le représentant du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale est également invité à siéger au jury du Brevet National,
conformément à l’Arrêté du 10 octobre 2008.
Les échanges avec certaines entités extérieures sont ponctuels et sporadiques. La section d’Annemasse
entretient quelques échanges avec un club de gymnastique dans le cadre de la préparation de
démonstrations gymniques. La section de St-Julien bénéficie des conseils des entraîneurs du club
d’athlétisme de la commune pour préparer les JSP aux différentes épreuves du challenge de la qualité.
Il est à noter l’implication de la municipalité de Thônes dans l’encadrement des Jeunes SapeursPompiers de la commune. Cette collectivité emploie un éducateur sportif pour dispenser des séances de
découverte de l’Activité Physique et Sportive aux enfants des écoles. Le maire de Thônes a détaché cet
p 21/41

éducateur sportif 2 heures par semaine, décomptées de son temps de travail, au profit de l’association
des JSP pour encadrer les APS.

10 – Les ressources financières
Depuis 2009, le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Haute-Savoie a accordé à l’Union Départementale une subvention en faveur des Jeunes SapeursPompiers. Le montant de cette subvention est déterminé par le nombre de JSP au moment du vote du
budget multiplié par 4 vacations horaires d’officier.
Pour l’année 2009, le montant a été voté à 31 806 euros.
Sur cette subvention, 9 345 euros sont prélevés pour payer les cotisations des jeunes à la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers et aux diverses assurances. 5 666,45 euros sont consacrés à l’achat de
diverses fournitures et aux transports des manifestations régionales. Le solde (16 794,55 euros) est
partagé entre toutes les associations de JSP pour commander du matériel sur un catalogue réalisé par la
commission départementale.
Sur ce catalogue, du matériel de sport est à disposition. 3 082,57 euros d’équipements sportifs sont
distribués aux sections grâce à une partie de la subvention du SDIS.
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- PARTIE III PROPOSITIONS
D’ORGANISATION
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Après avoir fait un constat précis du fonctionnement des associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers sur le
département, il est maintenant possible d’étudier la commande conjointe du Directeur Départemental
Adjoint et du Président de l’Union Départementale, à savoir :
" Comment utiliser au mieux les compétences de la filière APS dans le but d’optimiser
l’encadrement et le développement des associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers ? "
La difficulté pour répondre pleinement à cette commande réside dans le caractère associatif des sections
de JSP. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers ne sont pas intégrés au sein du Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Haute-Savoie. Pour autant, il existe une réelle volonté de la part du Conseil
d’Administration du SDIS et du Conseil d’Administration de l’Union Départementale de reconnaître
que la filière APS peut apporter une plus value certaine dans l’encadrement des JSP.
Une organisation départementale est nécessaire et l’objectif de ce DDEGAPS est d’apporter des
propositions concrètes d’organisation pour répondre au mieux à la commande des autorités.

1 – Les relations SDIS/UDSP
Comment prendre en considération au mieux les problématiques des Jeunes Sapeurs-Pompiers ?
Plusieurs entités qui ont, ou pourraient, avoir un lien plus ou moins étroit avec les associations de JSP,
existent au sein du Service Départemental d’Incendie et de Secours et de l’Union Départementale, sans
pour autant avoir d’échange entre elles.
En premier lieu, au SDIS, une commission des conseillers sportifs (EPS3) est mise en place. Elle est
animée par le conseiller sportif départemental, lui-même affecté à l’Unité Fonctionnelle de Formation.
Cette commission a en charge la gestion et le développement des APS dans les centres de secours au
profit des Sapeurs-Pompiers Volontaires et Professionnels.
Ensuite, le Service de Santé et de Secours Médical représenté par le médecin-chef procède au suivi
médical des SPP, SPV mais également des JSP.
Enfin, faisant partie de l’UDSP74, la commission départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers a pour
mission l’harmonisation de la formation des JSP. Elle a également pour but de favoriser le
développement des sections et de répondre à toutes les problématiques générées par l’encadrement des
jeunes.
Afin d’analyser et de comprendre les enjeux, les besoins et les attentes de chacun, il est proposé de créer
le comité pédagogique départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers. La création de cette entité est laissée
à la propre initiative du Directeur Départemental.

a) La composition du comité pédagogique départemental
La composition est précisée dans le Guide National de Formation des JSP. Ce comité est composé de
personnels du SDIS et de personnels de l’UDSP. Il est présidé par le Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours.
Par contre, il peut être intéressant que le conseiller sportif départemental siège dans cette institution,
disposition qui n’est pas prévue par le GNF.
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b) Les missions du comité pédagogique départemental
Les missions générales de ce comité sont diverses et définies par le GNF :
- Uniformiser les programmes de formation,
- Coordonner la gestion des formateurs de JSP,
- Optimiser l’organisation de la formation,
- Cadrer le déroulement des épreuves du Brevet National.
Dans le cadre spécifique des APS, les tâches incombant à ce comité pourraient être :
- Conseiller les responsables d’associations,
- Mettre en place une politique sportive départementale en faveur des associations,
- Proposer des formations pour les animateurs mais également pour les OSSP,
- Etablir un lien entre les associations et les personnels de la filière APS,
- Prendre en compte les sollicitations des associations en matière sportive,
- Organiser une planification de l’entraînement sportif des jeunes,
- Diffuser des informations, des conseils et des renseignements,
- Mettre en place une politique de prévention de l’accidentologie chez les JSP,
- Proposer des plans d’équipements sportifs en faveur des associations.

2 – L’organisation de l’encadrement
L’analyse de l’existant réalisée dans le cadre de ce dossier a mis en avant le manque de personnels
formés à l’encadrement des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Seulement 87 moniteurs détiennent la formation
d’animateurs de sections de JSP. Ces moniteurs sont aidés par 187 aides-animateurs qui ont des
difficultés, de par leur disponibilité, à suivre la formation obligatoire.
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A côté de cela, on peut constater que 19 sections sont implantées dans des centres de secours disposant
d’au moins 1 OSSP.

Comment améliorer l’encadrement des APS au sein des associations de JSP ? Plusieurs pistes possibles :
 Proposer davantage de formations d’animateurs de sections de JSP :
Sur les 187 aides-animateurs de Jeunes Sapeurs-Pompiers, 97% sont Sapeurs-Pompiers Volontaires et ne
peuvent se rendre disponibles pour suivre les formations nécessaires qu’en week-end.
Il existe un réel besoin d’actions de formation en faveur de ces personnels.
Afin de garantir une qualité dans le face à face pédagogique, l’Unité Fonctionnelle de Formation
souhaite réaliser les stages d’animateurs avec 12 stagiaires.
Des formations en week-end sont à privilégier. Pour une souplesse de mise en œuvre, les stages
pourraient être organisés au niveau de chaque groupement en fonction des besoins de chacun.
Un binôme Responsable Formation Groupement/Membre de la commission départementale JSP
pourrait être désigné dans chaque entité territoriale pour l’organisation.
La formation d’animateurs est réglementairement d’une durée de 40 heures. Le coût de la
rémunération des stagiaires SPV est en fonction du grade (7,52 euros pour un caporal).
Les frais de restauration s’élèvent à 13 euros par personne par jour.
En prenant en compte la rémunération des formateurs, un stage d’animateurs de sections de JSP revient
à 418,30 euros TTC par stagiaire.

 Sensibiliser les OSSP à apporter leur contribution à l’encadrement des jeunes :
Sur chaque groupement, des actions de sensibilisation pourraient être mises en place en faveur des
OSSP afin de leur faire découvrir le monde associatif des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Ces actions seraient à l’initiative du comité pédagogique départemental présidé par le Directeur
Départemental.
Les membres de la commission des JSP répartis judicieusement sur le territoire haut-savoyard se
chargeraient de prendre contact avec les chefs de centres pour programmer ces rencontres.

 Proposer aux OSSP une formation propre à l’encadrement des JSP :
La formation des opérateurs sportifs dure 4 semaines et se veut complète dans le domaine de
l’animation de séances d’APS. Néanmoins, il peut être nécessaire de faire un complément de formation
aux OSSP qui accepteraient d’encadrer les Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Ce complément de formation d’une durée d’une journée aborderait les thèmes suivants :
- Les aspects juridiques liés à l’encadrement des JSP,
- Des notions d’anatomie et de physiologie de l’adolescent,
- L’acquisition des savoirs et savoir-faire chez l’adolescent.
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Cette action de formation s’organiserait à l’échelon départemental avec une collaboration entre le
responsable des JSP sur la Haute-Savoie, le Service de Santé et un formateur de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
Entre le coût formateur et le coût de la restauration, cette journée de formation reviendrait au service à
36,80 euros TTC par stagiaire.

 Assimiler l’encadrement des JSP comme du temps de travail effectif :
Le Guide National de Formation des JSP précise :
Article 2.2.5 : "D’un volume horaire annuel de 60 heures environ, ces séances d’éducation physique et
sportive sont encadrées par un animateur de JSP ou un opérateur sportif titulaire de
l’UV de formation EPS de niveau 1 […]."
Dans une première phase, les OSSP qui souhaiteraient s’investir dans l’encadrement des JSP se
verraient comptabiliser en temps de travail, le temps réellement effectué avec les jeunes dans le cadre
des APS. Ce décompte horaire serait plafonné à 60 heures par année.
Dans une deuxième phase, le comité pédagogique départemental étudierait la possibilité que les
opérateurs sportifs puissent également participer à l’éducation des jeunes dans le cadre du plan de
formation. A ce titre, ces heures d’encadrement seraient décomptées au même titre que les APS.
Le soin serait laissé au responsable du groupe de travail "cumul des spécialités - décompte du temps de
travail" de proposer, en relation avec le comité pédagogique départemental, le volume horaire maximum
que le service pourrait prendre en considération au titre de l’encadrement des JSP.

 Recenser les SPV diplômés en EPS pour l’obtention d’équivalences :
L’Arrêté du 6 septembre 2001 note :
Article 5 : "Les titulaires de diplômes établis par le ministre chargé de la sécurité civile ou le ministre de
la jeunesse et des sports ou le ministre de l’éducation nationale, ou d’une attestation acquise
dans le cadre de l’expérimentation de la modernisation de la formation, peuvent obtenir les
unités de valeur de formation EPS1, EPS2 ou EPS3 par équivalence suivant les modalités
définies en annexe."
Sur les 182 Sapeurs-Pompiers Volontaires qui consacrent du temps à l’encadrement des JSP, il serait
sûrement intéressant de procéder à un sondage pour recenser les titulaires de diplômes reconnus ou les
futurs détenteurs de diplômes (les jeunes aides-moniteurs qui font des études dans la filière STAPS par
exemple).

3 – Le recrutement des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Pourquoi proposer une uniformisation des tests de recrutement d’APS des Jeunes Sapeurs-Pompiers ?
Les épreuves de sélection organisées pour le recrutement des jeunes dans les sections de JSP sont
différentes d’une section à une autre.
On pourrait arriver à des dérives qui conduiraient à avoir sur le département des associations de Jeunes
Sapeurs-Pompiers "d’élite sportive". D’autres associations seraient plus modestes en acceptant des jeunes
de tout niveau.
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De même, l’envie de recruter des enfants d’un bon niveau sportif pourrait pousser les responsables de
sections à mettre en place des tests de sélection totalement inadaptés voire dangereux pour des
personnes de cette tranche d’âges.

 Proposition d’uniformiser les tests de recrutement en matière d’APS :
Un protocole commun de recrutement au niveau APS pourrait être validé par le comité pédagogique
départemental et proposé aux sections. Le caractère associatif des sections ne pourra pas empêcher le
responsable de l’association d’accepter ou pas cette démarche.
Un travail d’étude, en partenariat avec l’UFR STAPS de Chambéry, sur l’opportunité de la mise en
place d’épreuves sportives au recrutement des JSP et leur définition serait intéressant à mener avant de
se lancer dans la démarche. Cette étude serait le fondement de base du protocole commun de
recrutement.
L’avantage de cette procédure est l’égalité des chances par rapport au recrutement pour les jeunes qui se
présentent dans les sections de JSP.
Concrètement, l’expérimentation d’uniformiser les tests de recrutement peut être mise à l’essai dans un
premier temps sur le Groupement du Bassin Annécien qui est le plus proche de Chambéry.
La généralisation de l’expérimentation à tout le département peut se faire dans un second temps après
une analyse et un retour d’expérience sur la première année de fonctionnement sur le GBA.

4 – La formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Comment exploiter au maximum les compétences des OSSP en faveur des JSP ?
 Développer l’éducation des JSP par la filière APS :
Selon le Guide National de Formation des JSP :
Article 2.2 : "Le contenu de ces parties (JSP1 à 4) fait référence aux séquences pédagogiques :
- des UV de formation des Sapeurs-Pompiers Volontaires au niveau d’équipier du
GNREAFTC des SPP et SPV correspondantes […]"
Or, l’Arrêté du 19 décembre 2006 modifié relatif au GNREAFTC des SPP et SPV précise :
Article 3.2.1.2 : formation :
"Cas particulier des SPV : l’UV de formation APS 1 n’est pas incluse dans la formation
initiale des SPV. Toutefois, ils doivent être sensibilisés sur le but de l’entraînement
physique des Sapeurs-Pompiers, sur la méthodologie de l’entraînement, la prévention de la
traumatologie sportive, l’hygiène de vie, les gestes et postures professionnelles et les
exercices entrant dans la surveillance de la condition physique du Sapeur-Pompier."
A ce jour, très peu de sections de JSP programment dans leur plan de formation des séquences
pédagogiques basées sur cette sensibilisation sportive.
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Au-delà de l’encadrement des séances d’APS, les OSSP désireux de s’impliquer au profit des Jeunes
Sapeurs-Pompiers pourraient se voir confier des missions d’éducation des jeunes afin de leur faire un
apport de connaissances et une prise de conscience sur les thèmes suivants :
- Les gestes et les postures,
- L’entretien de la condition physique,
- L’hygiène alimentaire et corporelle,
- La philosophie de l’APS,
- Les règles de pratique des APS,
- La philosophie de la compétition sportive,
- Le respect de l’adversaire,
- Les notions de cohésion de groupe,
-…

 Proposer aux OSSP des contenus de formation en faveur des JSP :
Le comité pédagogique départemental pourrait se voir confier cette mission de proposer aux OSSP des
séquences de formation à destination des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Le contenu reprendrait les thèmes listés de façon non exhaustive au paragraphe précédent.
Ces séquences ne doivent pas être trop importantes en terme de volume horaire et pourraient être
réparties judicieusement, tout au long de la formation des JSP.

5 – Les indicateurs de la condition physique
Le caractère associatif des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers les exclut totalement du champ
d’application de la note du 03 avril 2002 relative à l’évaluation de l’aptitude physique des SapeursPompiers.
Pour autant, les JSP se destinent en majorité à devenir SPV voire SPP et devront, sur le département de
la Haute-Savoie, réaliser les indicateurs de la condition physique dès leur recrutement.
Quelle est l’utilité d’inciter les sections de JSP à mettre en place ces indicateurs ?
 Un suivi de l’évolution physique des JSP :
Chaque Jeune Sapeur-Pompier possède un livret de suivi médical. Dans ce livret, il pourrait être ajouté
un tableau de suivi de la condition physique des jeunes.
Le comité pédagogique départemental inciterait les sections de JSP à réaliser les ICP dès leur
recrutement puis à la fin de leur première année d’entraînement.
Ces tests seraient renouvelés chaque année pour avoir un suivi de la condition physique des jeunes.
Dans un soucis de facilité d’exécution, les tests retenus seraient :
- Le test de Killy,
- Le gainage,
- Les pompes,
- La souplesse,
- Le test de Luc Léger.
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Le tableau rempli sur toute la période d’engagement, serait une aide pour le Service de Santé. Le SSSM
pourrait consulter les résultats de chaque JSP tout au long de leur activité dans les associations. Au
moment de l’incorporation en tant que SPV, le jeune se présenterait à sa visite médicale avec des ICP
réalisés sur plusieurs années.
Enfin, les Sapeurs-Pompiers Volontaires et Professionnels issus des sections de JSP auront acquis cette
habitude de réaliser ces évaluations de la condition physique annuellement.
Par contre, cette démarche nécessite l’équipement des sections avec le matériel adéquat pour la
réalisation correcte des ICP. Ce volet sera traité dans un des paragraphes suivant abordant "les
équipements pour l’entraînement".

 Une prise de conscience de la part des Jeunes Sapeurs-Pompiers :
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers pourraient se rendre compte de l’évolution de leur condition physique. En
s’appuyant sur leurs résultats, les OSSP auraient la possibilité de faire prendre conscience
individuellement aux JSP de l’importance d’une bonne condition physique pour une efficacité et une
sécurité optimum dans l’exercice des missions de Sapeur-Pompier.

6 – L’entraînement physique des Jeunes Sapeurs-Pompiers
Quels sont les enjeux de l’entraînement des JSP ?
 Préparer les Jeunes Sapeurs-Pompiers à l’activité de SPV ou au métier de SPP en :
- Développant les capacités physiques et sportives des jeunes,
- Insistant sur l’importance de l’entretien de la condition physique,
- Informant les JSP sur la sécurité en service basée sur la condition physique,
- Eduquant les jeunes sur l’hygiène alimentaire et corporelle.

Comment optimiser l’entraînement physique des JSP ?
 En proposant des séances d’APS encadrées par des spécialistes :
Comme il l’a été proposé dans le paragraphe 2 de cette partie du dossier, l’encadrement des séances
d’APS par les OSSP représenterait une plus value considérable pour les JSP mais également pour les
animateurs de JSP.
Dans le même cadre que la commune de Thônes, une étude pourrait également être envisagée pour
identifier les communes qui embauchent un ou plusieurs éducateurs sportifs. Ce travail aurait pour
objectif de proposer aux municipalités de réaliser un partenariat avec les associations de Jeunes SapeursPompiers. Le but de ce partenariat serait de faire bénéficier les associations des compétences de ces
éducateurs sportifs.
Cette démarche sera probablement réalisable plus facilement avec des associations de JSP implantées
sur des communes de petites tailles. Les grandes agglomérations affichent un réseau associatif tellement
vaste que les municipalités risquent de répondre négativement dans un souci d’égalité vis-à-vis de toutes
les associations.
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Enfin, en fonction des objectifs sportifs de l’année, l’encadrement de certaines séances d’APS par des
professionnels de clubs sportifs pourrait être une solution confortable pour les animateurs de JSP. Les
jeunes trouveraient dans cette organisation une qualité et une précision optimale dans la préparation
physique des épreuves officielles.
Un recensement des clubs ou des associations proposant des entraînements aux disciplines athlétiques
pourrait être le point de départ de ces échanges.
Ce rapprochement nécessiterait la mise en place de conventions d’échange entre les associations et les
clubs.

 En proposant une planification adaptée des séances en fonction des objectifs sportifs :
La préparation physique et sportive des Jeunes Sapeurs-Pompiers peut s’appuyer sur :
- La proposition d’une planification en fonction des échéances sportives,
- La réalisation de plans d’entraînement par disciplines sportives,
- La conception de fiches de séance d’APS sur toutes les disciplines,
- La prise en compte de l’individu dans le déroulement de la séance.
Au même titre que pour le recrutement des JSP, le comité pédagogique départemental pourrait se
rapprocher de l’UFR STAPS de Chambéry pour réaliser une étude complète sur la mise en place de
cette planification adaptée.
Un travail en commun avec les CSSP du département et cet établissement permettrait :
- De lister les différentes manifestations sportives des JSP,
- D’étudier les disciplines proposées lors de ces manifestations,
- De concevoir des plans d’entraînement par discipline avec des fiches de séances,
- De planifier la réalisation de ces plans d’entraînement,
- De tester cette démarche sur des sections de JSP.
Cette expérimentation pourrait être envisagée en plusieurs phases :
- Rapidement, le choix d’une section de JSP pour tester la mise en place des fiches de séances
d’APS,
- Dans le courant de la saison, la proposition d’essai de planification sur les associations du
Groupement du Bassin Annécien,
- Sur l’année suivante, la proposition de généraliser la démarche à toutes les associations qui le
souhaiteraient.

7 – Les équipements pour l’entraînement physique
Quels pourraient être les moyens nécessaires pour faciliter la pratique des APS ?
 Concernant les structures :
- Rencontre des 25 responsables d’association pour évaluer les besoins et les possibilités du
secteur en matière de gymnases, de salles de sport voire de piscines,
- Incitation à la mise en place de conventions avec les municipalités concernant l’accès aux
gymnases,
- Négociation avec les municipalités de créneaux de piscine encadrés, pour la préparation aux
épreuves du Brevet National (en fonction des possibilités géographiques).

p 31/41

 Concernant les matériels : (Cf. Annexes 4)
- Création de différents lots d’APS : 1 lot ICP
1 lot PPG
1 lot Athlétisme
- Mise en place d’un plan progressif de dotation des associations de JSP par le SDIS74,
- Centralisation des achats par le service du petit matériel du SDIS74,
- Prévision d’un suivi du matériel mis à disposition par le SDIS74.

8 – La prise en compte de l’accidentologie
L’accidentologie chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers n’est pas excessivement haute mais doit tout de
même être prise en considération.
Comment prendre en compte et diminuer l’accidentologie chez les JSP ?
 Une relation étroite entre les animateurs de JSP, les OSSP et le SSSM :
Le service de Santé de la Haute-Savoie est décliné sur chaque groupement en un cabinet médical avec
un médecin et un infirmier, tous les deux Sapeurs-Pompiers Professionnels. Cette structure est
renforcée par un nombre important de médecins et d’infirmiers SPV répartis sur le territoire du
groupement.
Le SSSM pourrait avoir une action de sensibilisation des animateurs de JSP et des OSSP sur :
- La prise en compte de l’âge du public au sein des associations de JSP,
- La morphologie de l’adolescent,
- Les impacts de la croissance sur l’organisme,
- Les bienfaits de la pratique correcte des APS,
- Les gestes et postures à éviter en matière d’APS,
- La prise en compte primaire d’une blessure spécifiquement liée aux APS.

 Un échange avec le Centre Médico-Sportif d’Annecy :
Dans sa mission de mettre en place une politique de prévention de l’accidentologie chez les JSP, le
comité pédagogique départemental pourrait se rapprocher du Centre Médico-Sportif d’Annecy pour
faire une analyse complète et détaillée des accidents survenus aux jeunes. Le but serait de tirer les
enseignements et de proposer les solutions adaptées à mettre en place.
A l’occasion de rencontre des moniteurs de JSP (animateurs et OSSP), du type Assemblée Générale, on
pourrait également prévoir un échange avec le médecin responsable du centre qui apporterait des
précisions sur les conclusions des analyses précédemment citées.

9 – Les manifestations sportives officielles
Hormis dans le cadre de leurs missions premières de technicien et de jury, comment optimiser la présence des EPS sur
les manifestations sportives ?
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 Sensibilisation des OSSP à la présence de JSP non encadrés :
Les OSSP, sur leur atelier respectif, seraient à même de conseiller les Jeunes Sapeurs-Pompiers sur :
- L’importance de l’hydratation durant l’épreuve,
- La tenue adéquate en fonction des températures extérieures,
- Leur échauffement complet,
- Les techniques de réalisation de l’épreuve pour éviter tout accident.

10 – Les relations avec les services extérieurs
Afin de mesurer et de comprendre les enjeux, les besoins et les attentes des JSP, il semble important
que le comité pédagogique départemental reste à l’écoute permanente de toutes les entités et les
structures extérieures œuvrant dans le cadre des APS chez les jeunes.

Direction
Départementale
de la Cohésion Sociale

Clubs sportifs

UFR STAPS
Comité
pédagogique
départemental

Municipalités

Centre Médico-Sportif

11 – Les ressources financières
 Centraliser et mutualiser l’achat du matériel d’APS des JSP avec celui des SP :
La proposition de mutualiser l’achat des matériels d’APS des JSP présenterait des avantages comme :
- Une égalité entre toutes les sections dans la qualité des agrès,
- Des tarifs plus avantageux de par la quantité de lots achetés,
- Une remise au même niveau d’équipement de toutes les associations,
- Une concertation entre le comité pédagogique départemental et le service des achats.
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- PARTIE IV EXPRESSION
DES BESOINS
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A/ UN PLAN PLURIANNUEL DE FORMATION
1 – Les besoins de formation des aides-animateurs de Jeunes Sapeurs-Pompiers
a) La définition du nombre d’actions de formation
La réglementation relative aux Jeunes Sapeurs-Pompiers demande à ce que les personnels encadrant les
jeunes soient titulaires de la formation d’animateurs de section JSP.
Seulement 87 moniteurs en sont actuellement détenteurs. Une prise de conscience de la spécificité du
public et de son encadrement doit conduire à demander à tous les encadrants de JSP de suivre cette
formation.
Le service de la mise en œuvre des formations aurait pour objectif de proposer un volume de stages
suffisant pour arriver à cette finalité.
Groupements

Nombre d’aides-animateurs

Bassin Annécien

72

Genevois

32

Vallée de l’Arve

42

Chablais

41
Total

187

A raison de 12 stagiaires par formation, le besoin en nombre de stages se décline de la façon suivante :
Groupements

Nombre de stages nécessaires
de 12 stagiaires

Bassin Annécien

6

Genevois

3

Vallée de l’Arve

4(*)

Chablais

3(*)
Total

16

(*) Des stagiaires du Chablais pourront aller compléter les stages de la vallée de l’Arve

Cette expression de besoins (16 stages) est définie sur le nombre d’animateurs arrêté à la date de
conception de ce dossier. Elle pourra être évolutive en fonction de l’engagement d’autres aidesanimateurs sur le département.

b) Un plan de formation quinquennal
Le plan de formation de tous ces aides-animateurs de JSP pourrait s’étaler sur cinq années de la façon
suivante :
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GBA
GGE
GVA
GCH
Total

2010

2011

2012

2013

2014

1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires

1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires

1 stage
de 12 stagiaires

1 stage
de 12 stagiaires

1 stage
de 12 stagiaires

1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires

1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires

48 stagiaires

36 stagiaires

36 stagiaires

36 stagiaires

36 stagiaires

1 stage
de 12 stagiaires
1 stage
de 12 stagiaires

La répartition des formations se justifierait grâce à l’analyse des besoins des sections. Un ratio du
nombre de JSP par animateur déterminerait les carences au niveau des associations. (Cf. Annexes 5)

c) Coût annuel de la formation
Le coût total de la formation des aides-animateurs s’élève à 80 313,60 € TTC réparti sur cinq années.
2010

2011

2012

2013

2014

Nombre de personnels
à former

48

36

36

36

36

Coût par stagiaire

418,30 €

418,30 €

418,30 €

418,30 €

418,30 €

Coût de la formation

20 078,40 €

15 058,80 €

15 058,80 €

15 058,80 €

15 058,80 €

2 – Les besoins de formation des Opérateurs Sportifs
a) La définition du nombre d’actions de formation
En se basant sur le caractère non obligatoire de l’implication des OSSP dans l’encadrement des Jeunes
Sapeurs-Pompiers, il paraît difficile d’évaluer le nombre d’EPS qui vont se proposer pour encadrer les
JSP.
En étant ambitieux, on pourrait se fixer comme objectif de former les deux premières années 2 OSSP
par section de JSP. Sur les trois années suivantes, les 40 OSSP non formés pourraient suivre la journée
relative à l’encadrement des JSP, le but final pouvant être de former un maximum d’EPS1 voire la
totalité sur cinq ans.
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b) Coût annuel de la formation
Le coût total de la formation des aides-animateurs s’élève à 3 312,00 € TTC réparti sur cinq années.
2010

2011

2012

2013

2014

Nombre de personnels
à former

25

25

15

15

10

Coût par stagiaire

36,80 €

36,80 €

36,80 €

36,80 €

36,80 €

Coût de la formation

920,00 €

920,00 €

552,00 €

552,00 €

368,00 €

3 – Le coût total du plan de formation quinquennal
Le coût total du plan de formation quinquennal s’élève à 83 625,60 € TTC.

Formation
des aides-animateurs
Formation
des OSSP
Coût total
du plan de formation
(83 625,60 €)

2010

2011

2012

2013

2014

20 078,40 €

15 058,80 €

15 058,80 €

15 058,80 €

15 058,80 €

920,00 €

920,00 €

552,00 €

552,00 €

368,00 €

20 998,40 €

15 978,80 €

15 610,80 €

15 610,80 €

15 426,80 €

B/ UN PLAN D’EQUIPEMENT
1 – Les besoins en équipements sportifs
L’annexe 3 recense au mieux les équipements sportifs détenus par les sections de Jeunes SapeursPompiers. De ce recensement, il paraît utile de procéder à une remise à niveau complète du matériel des
associations pour un montant total de 24 478,50 € TTC.
Lot
ICP

Lot
Athlétisme

Lot
PPG

Nombre de lots à prévoir

23

25

25

Coût unitaire

247,00 €

227,90 €

524,00 €

Coût total TTC

5 681,00 €

5 697,50 €

13 100,00 €
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2 – Un plan d’équipement quinquennal
Pratiquement toutes les associations, sauf trois, possèdent déjà du matériel de PPG. Il est souhaitable de
le compléter ou de le remplacer mais sans caractère d’urgence.
Par contre, seulement deux sections ont fait la démarche de s’équiper en matériel nécessaire pour
réaliser les ICP. La proposition d’inciter les associations à mettre en place ces tests conditionnerait
l’achat et la mise en service rapide des lots ICP.
Enfin, la participation annuelle des Jeunes Sapeurs-Pompiers aux finales départementales, régionales et
nationales des épreuves athlétiques justifierait, dans un second temps, la fourniture des lots Athlétisme.

La dotation des sections de JSP pourrait s’échelonner sur cinq ans de la sorte :
2010

2011

2012

2013

2014

Définition des lots

23 lots ICP
+ 3 lots PPG

25 lots
Athlétisme

8 lots PPG

7 lots PPG

7 lots PPG

Coût total
(24 478,50 €)

7 253,00 €

5 697,50 €

4 192,00 €

3 668,00 €

3 668,00 €

2010

2011

2012

2013

2014

Total Formation

20 998,40 €

15 978,80 €

15 610,80 €

15 610,80 €

15 426,80 €

Total Matériel

7 253,00 €

5 697,50 €

4 192,00 €

3 668,00 €

3 668,00 €

Coût total
(108 104,10 €)

28 251,40 €

21 676,30 €

19 802,80 €

19 278,80 €

19 094,80 €

C/ BUDGET GLOBAL DES APS
Le budget globale s’élève à 108 104,10 €.
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- CONCLUSION -
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De par la spécificité du public sur lequel l’étude a été menée, ce Dossier Départemental d’Etude et de
Gestion des Activités Physiques et Sportives revêt un caractère particulier.

Les sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers sont des entités associatives et non intégrées au Service
Départemental d’Incendie et de Secours.

La volonté du Directeur Départemental Adjoint et du Président de l’Union Départementale a été
d’évaluer l’aide que le SDIS pourrait apporter à ces associations en s’appuyant sur la filière APS.

La mise en place d’un comité pédagogique départemental représentant d’une part le service et d’autre
part le milieu associatif pourrait être la traduction concrète de la volonté du SDIS de prendre en
compte les difficultés rencontrées par les sections de JSP.
Un plan de formation des aides-animateurs et des Opérateurs Sportifs accompagné d’une planification
dans la mise en œuvre des APS favoriserait très certainement le développement des associations.
Enfin, une prise en compte par le service de l’équipement en matériel sportif des sections finaliserait la
mise en œuvre des suggestions de ce DDEGAPS.

L’intérêt présenté par les associations de JSP pour le SDIS74 et l’avantage d’une mutualisation des
compétences humaines et des matériels peut amener à mener une réflexion sur l’opportunité de créer
un service des APS avec, en son sein, une composante Jeunes Sapeurs-Pompiers.
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ANNEXE 1 

Organigramme
du Service Départemental d’Incendie et de Secours
de la Haute-Savoie



ANNEXE 2 

Fiches Emplois
de la filière EPS



ANNEXE 3 

Matériel à disposition
dans les associations de JSP

Matériel d’APS à disposition dans les associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers

Matériel
d'athlétisme

Présence

Remarque

Présence

Alby/Chéran

Oui

Peu

Annecy-Epagny

Oui

Vieillissant

Oui

Annemasse

Oui

Vieillissant

Oui

Bons-en-Chablais

Oui

Précaire

Canton de St-Julien

Oui

Peu

Chamonix

Oui

Précaire

Cluses

Oui

Peu

Cusy

Oui

Précaire

Douvaine

Oui

Peu

Pays d'Evian

Oui

Précaire

Faucigny

Oui

Peu

Pays de Faverges

Oui

Peu

Frangy

Oui

Précaire

Pays Rochois

Oui

Précaire

Rumilly

Oui

Peu

Sallanches

Oui

Peu

Samoëns

Oui

Peu

Sciez

Oui

Précaire

Scionzier-Marnaz

Oui

Correct

Seyssel

Oui

Précaire

Thônes

Oui

Thonon-les-bains

Oui

Remarque

Les poids
Les chronos
Les poids
Les chronos

Bellevaux

Oui

Les poids
Les chronos

Oui

Les chronos

Oui

2 poids
Les chronos

Correct

Oui

3 poids
Les chronos

Vieillissant

Oui

Les chronos

Hauteville/Fier

Val-montjoie

Matériel
ICP
Présence

Oui
Oui

Remarque
Seulement deux sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers possèdent leur propre matériel d’évaluation des Indicateurs de la Condition Physique.

Matériel
de PPG



ANNEXE 4 

Composition et estimation financière
des lots

Composition et estimation financière des lots pour les associations de JSP

Lot Athlétisme

Lot PPG

Poids de 2 Kgs

1

8,00 €

Javelots VORTEX

3

48,00 €

Poids de 3 Kgs

1

11,00 €

Lots de 10 chasubles

2

58,00 €

Poids de 4 Kgs

1

12,00 €

Set de 12 ballons divers

1

22,50 €

Poids de 5 Kgs

1

15,00 €

Kit de motricité

1

115,00 €

Poids de 6 Kgs

1

18,00 €

Lot de 10 lattes de sol

1

22,50 €

Lot de 12 fiches de mesure

1

23,90 €

Médecine Balls de 2 Kgs

3

57,00 €

Ruban de mesure 20 m

1

11,00 €

Médecine Balls de 3 Kgs

3

72,00 €

Paires de Starting blocs

2

108,00 €

Médecine Balls de 4 Kgs

3

87,00 €

Chronomètre

1

12,00 €

Lot de 6 bâtons de relais

1

11,00 €

Sifflet à main

1

9,00 €

Cordes à sauter

10

31,00 €

Total

524,00 €

Total

227,90 €

Poste radio

1

109,00 €

CD

1

49,00 €

Lot de 20 plots

1

33,00 €

Caisse de souplesse

1

45,00 €

Tapis de sol

1

4,00 €

Chronomètre

1

7,00 €

Lot ICP

Total

247,00 €



ANNEXE 5 

Tableau pour la programmation annuelle
des formations d’animateurs de JSP

Tableau pour la programmation annuelle des formations d’animateurs de JSP
Nombre
de JSP

Nombre Nombre de JSP
d'animateurs par animateur

Nombre
d'aidesanimateurs

Ordres de priorité

Frangy

GBA

40

0

Pas d'animateur

7

GBA
Priorité 1

Rumilly

GBA

28

1

28,0

6

GBA
Priorité 2

Bellevaux

GCH

19

1

19,0

4

Pays Rochois

GGE

18

1

18,0

10

GGE
1ère
priorité

Annemasse

GGE

50

3

16,7

8

GGE
Priorité 2

Val-montjoie

GVA

15

1

15,0

7

Pays d'Evian

GCH

45

3

15,0

8

GCH
Priorité 2

Bons-en-Chablais

GCH

26

2

13,0

3

GCH
Priorité 3

Seyssel

GBA

24

2

12,0

8

Chamonix

GVA

22

2

11,0

8

Annecy-Epagny

GBA

42

4

10,5

16

GBA
Priorité 4

Thônes

GBA

44

5

8,8

9

GBA
Priorité 5

Canton de St-Julien

GGE

24

3

8,0

24

GGE
Priorité 3

Faucigny

GGE

22

3

7,3

6

GGE
Priorité 4

Scionzier-Marnaz

GVA

26

4

6,5

13

Hauteville/Fier

GBA

19

3

6,3

9

Cluses

GVA

38

6

6,3

8

Cusy

GBA

25

4

6,3

2

Douvaine

GCH

37

6

6,2

10

GCH
Priorité 4

Thonon-les-Bains

GCH

42

7

6,0

10

GCH
Priorité 5

Sciez

GCH

22

5

4,4

6

GCH
Priorité 6

Alby/Chéran

GBA

25

6

4,2

7

Sallanches

GVA

23

6

3,8

5

GVA
Priorité 5

Samoëns

GVA

15

5

3,0

4

GVA
Priorité 6

Pays de Faverges

GBA

11

4

2,8

8

GCH
1ère
priorité

GVA
1ère
priorité

GBA
Priorité 3
GVA
Priorité 2

GVA
Priorité 3
GBA
Priorité 6
GVA
Priorité 4
GBA
Priorité 7

GBA
Priorité 8

GBA
Priorité 9

L’implication des Educateurs Physiques et Sportifs
en faveur des Jeunes Sapeurs-Pompiers
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De nos jours, les Jeunes Sapeurs-Pompiers représentent sans conteste un réel vivier de futures recrues de SapeursPompiers Volontaires et de Sapeurs-Pompiers Professionnels. Outre les séances théoriques et pratiques qu’ils
doivent suivre, les jeunes s’entraînent régulièrement dans le but de participer aux différentes compétitions
sportives de l’année mais surtout afin de développer leur condition physique pour accomplir, dès leur recrutement,
les futures missions opérationnelles qui leur seront dévolues en toute sécurité.
Les Opérateurs et les Educateurs Sportifs possèdent de véritables compétences et des connaissances techniques
reconnues dans l’encadrement des Activités Physiques et Sportives. Le dossier sur lequel porte ce document de
synthèse démontre l’intérêt que peuvent avoir les responsables des sections de JSP à faire encadrer les séances
d’APS par ces personnels spécialisés. Des propositions concrètes sont faites pour favoriser une plus grande
implication des Educateurs Physiques et Sportifs en faveur des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

I - PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
La Haute-Savoie est un département situé au nord des Alpes françaises, limitrophe avec la Suisse et l’Italie. Avec
une population de plus de 708 000 habitants, elle représente le deuxième département le plus densément peuplé de
la région Rhône-Alpes. Ses deux principaux lacs (Annecy et Lac Léman) et son paysage montagneux en font un
département très touristique basé sur l’activité physique de plein air.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie est un établissement public de 1ère
catégorie dont le corps départemental a été créé en janvier 2000. Les cinq groupements fonctionnels sont chargés
de gérer la partie administrative au sein de la Direction Départementale située à Meythet. Les quatre groupements
territoriaux regroupent les 106 centres d’incendie et de secours du département. Près de 3200 hommes et femmes
(SPV, SPP, PATS, Volontaires civiles) sont répartis sur l’ensemble du territoire haut savoyard et assurent, en ce
qui concerne les Sapeurs-Pompiers, environ 45 500 interventions à l’année. Le budget de l’établissement public
représente un peu moins de 94 millions d’euros.
Sur son potentiel humain, le SDIS de la Haute-Savoie dispose de 90 Sapeurs-Pompiers titulaires d’une formation
d’EPS. 37 personnels supplémentaires ont été formés en interne comme animateur sportif pour suppléer les
Opérateurs Sportifs dans les plus petites structures opérationnelles.
Aucun service spécifique dédié aux Activités Physiques et Sportives n’a été mis en place au sein du SDIS74. Le
Conseiller Technique Sportif Départemental est affecté à l’Unité Fonctionnelle de Formation avec des missions
partagées entre le service Prospective et Développement Pédagogique et celui de la Mise en Œuvre des
Formations. Il manage une commission départementale de 6 Conseillers Sportifs qui sont les référents des EPS1 et
2 et des animateurs sportifs au niveau des groupements territoriaux.
L’ensemble de ces personnels issus de la filière EPS s’investit dans l’organisation des manifestations sportives en
service commandé dirigées par le SDIS et dans la planification et l’animation des séances quotidiennes d’APS au
sein des centres d’incendie et de secours.
Une étude relative à l’équipement des centres en matière de matériel sportif est en cours de réalisation. Son but est
de définir une dotation de base dont toutes les unités pourront être pourvues en fonction de la place disponible.
Cette démarche s’inscrit dans une politique départementale de maîtrise réfléchie et dirigée de la pratique des APS
au sein des casernes.
Le département de la Haute-Savoie compte 27 associations de Jeunes Sapeurs-Pompiers qui représentent 702
jeunes âgés de 11 à 17 ans. L’encadrement est assuré par des moniteurs titulaires de la formation d’animateurs de
JSP mais également par des aide-animateurs pas encore formés. Très peu de ces encadrants sont titulaires d’une
spécialité d’EPS. Les JSP s’entraînent à longueur d’année pour participer aux compétitions sportives mais
également pour réussir leurs épreuves du Brevet National de JSP et enfin pour acquérir la maturité physique
nécessaire à l’accomplissement, dès leur recrutement, de leurs futures missions en toute sécurité.
Le Conseil d’Administration du SDIS74 a accordé à l’Union Départementale une subvention annuelle en faveur
des Jeunes Sapeurs-Pompiers pour favoriser l’achat de matériel sportif. Chaque section peut ainsi commander les
équipements dont elle a besoin sur un catalogue mis en place par la commission départementale des JSP. Par
contre, par manque de place de rangement et surtout de connaissances techniques quant à l’utilisation de certains
équipements, les sections sont réticentes à acheter des matériels spécifiques. A part certaines qui peuvent
s’appuyer sur un encadrement EPS, toutes les autres se contentent d’entraîner les JSP avec du matériel de
Préparation Physique Générale ou en utilisant les agrès des gymnases mis à leur disposition.
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II – OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT
Afin de comprendre les causes réelles d’une faible implication des EPS pour encadrer les Activités Physiques et
Sportives chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers, il a été nécessaire de rencontrer d’une part les responsables des
associations de JSP et d’autre part un échantillon d’EPS tout niveau confondu. Deux questionnaires légèrement
différents ont été présentés respectivement aux présidents des sections et aux EPS. Cela a permis d’établir un
constat des ressentis de chacun quant à l’implication des Opérateurs Sportifs et des Educateurs Sportifs en faveur
des JSP.
1/ Pour les responsables de sections de JSP
Une analyse des réponses de tous les responsables montre que de leur côté, il n’y a aucune réticence à la
participation des EPS à l’encadrement des APS chez les JSP avec certaines adaptations de la part de chacun.
Il semble qu’il y ait un manque de communication et d’échange sur les rôles et les missions des EPS1 et des
EPS2. Les moniteurs de JSP ne connaissent pas les compétences de ces spécialistes bien qu’ils soient totalement
convaincus de l’intérêt qu’il peut y avoir à les faire participer aux entraînements des jeunes.
Par manque d’informations du cursus de formation suivi par les personnels issus de la filière, aucune démarche
n’est engagée par les présidents des associations pour se rapprocher des EPS et leur proposer d’encadrer les JSP.
Il semble être utile que les OSSP et les ESSP puissent faire profiter les Jeunes Sapeurs-Pompiers de leurs savoirs
et leur savoir-faire mais également puissent échanger avec les animateurs de JSP sur leurs connaissances
techniques relatives aux Activités Physiques et Sportives.

2/ Pour les EPS
La même analyse des réponses de tous les EPS interrogés montre que de leur côté, il n’y a également aucune
réticence à la participation des EPS dans l’encadrement des JSP.
Il s’avère que les raisons d’une implication assez faible des OSSP et des ESSP sont sensiblement identiques à
celles relevées par les présidents d’associations, à savoir la méconnaissance respective des entités ; les JSP
ignorent les compétences des EPS et les EPS ne savent pas les besoins réels des sections en matière
d’encadrement sportif.
Par contre, il apparaît également que les Sapeurs-Pompiers issus de la filière sportive ne maîtrisent pas
totalement voire pas du tout l’encadrement d’un public jeune avec toutes les spécificités que cela représente. Des
apports de connaissances théoriques sont nécessaires et utiles avant de pouvoir confier totalement la
responsabilité d’un groupe de JSP à ces spécialistes.
Enfin, au même titre que les EPS ont pour mission, sur le temps de travail, d’entretenir et de développer dans la
mesure du possible, les capacités physiques et sportives des Sapeurs-Pompiers des centres d’incendie et de
secours, il semble être tout aussi intéressant de développer de façon correcte et réfléchie, sur le temps de travail,
les capacités physiques des futurs Sapeurs-Pompiers opérationnels. Une prise en compte par le service de cette
organisation peut favoriser l’implication des EPS.

En définitive, l’implication des Opérateurs et des Educateurs Sportifs dans l’encadrement des Activités
Physiques et Sportives des Jeunes Sapeurs-Pompiers ne peut être que positive pour les enfants. En effet, la
maîtrise dans la réalisation des éducatifs ou la correction des gestes et des postures lors des exercices pour des
jeunes en pleine mutation morphologique ne peut qu’être bénéfique et profitable pour faire progresser les JSP en
minimisant les risques de blessures. De plus, les jeunes seront sensibilisés à l’intérêt de l’Activité Physique et
Sportive chez les Sapeurs-Pompiers. Ils prendront conscience du bien fondé du sport et des avantages qu’ils vont
pouvoir en tirer dans leur future carrière de SP.
Il ne faut pas oublier également l’intérêt certain apporté à chacun par la mixité et l’échange entre les animateurs de
JSP et les EPS (nouvelles techniques d’entraînement, développement de nouveaux éducatifs, retours
d’expériences sur des séances spécifiques, choix de matériel adapté, consignes d’utilisation des équipements
sportifs, …).
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III – EXPRESSION DES BESOINS
Il ressort de l’analyse faite auparavant que des solutions simples peuvent être mises en place pour favoriser
l’implication des EPS dans l’encadrement des APS chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Ces solutions peuvent se
résumer en 3 axes de progression :
- La communication et l’échange entre le milieu des JSP et celui des spécialistes des APS
- La formation des OSSP et des ESSP
- La reconnaissance du temps de travail.

Concernant la première problématique sur la communication et l’échange entre les JSP et les EPS, il peut être
intéressant de réunir de façon régulière la commission départementale des Conseillers Sportifs et la commission
départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers pour aborder les sujets en commun.
De ce fait, les EPS3 peuvent être une réelle force de proposition en ce qui concerne l’achat des équipements
sportifs pour les jeunes, mais également proposer à la commission des JSP des retours d’expériences sur des
programmes d’entraînement, sur les atteintes traumatiques du sport chez les adultes comme chez les jeunes pour
éviter les blessures. Enfin, territorialement, les Conseillers Sportifs auront la charge de promouvoir l’implication
des EPS dans les sections de JSP en favorisant les échanges entre les présidents d’association et les OSSP et
ESSP mais également en inscrivant les EPS en tant que jurys ou chronométreurs dans les épreuves sportives de
JSP.
Quant aux membres de la commission départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers, ils seront à même de faire
remonter aux EPS3 les difficultés rencontrées ponctuellement lors des séances d’APS dans les sections pour une
étude approfondie et une redescente des conclusions et des directives à toutes les sections. La commission peut
proposer également aux présidents d’associations de faire la démarche envers les OSSP et ESSP du secteur pour
venir apporter leurs connaissances dans le domaine du sport.

Maintenant, afin de sensibiliser les EPS à la spécificité de ce jeune public, il s’avère obligatoire de créer une
action de formation en faveur des OSSP et ESSP. Cette formation peut être organisée comme une Formation de
Maintien, d’Actualisation et de Perfectionnement des Acquis. D’une durée d’une journée, il sera abordé des
thèmes comme :
- Présentation des Activités Physiques et Sportives relatives aux JSP (Brevet de JSP, Compétitions,
Rassemblement de JSP,…),
- Apport théorique sur la physiologie et l’anatomie des enfants,
- Acquisition des savoirs et savoir-faire chez l’enfant et l’adolescent.
L’encadrement peut être assuré par des formateurs reconnus compétents dans chaque domaine, notamment le
responsable départemental des JSP, un médecin sensibilisé à la pratique sportive chez l’enfant et un professionnel
de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
En plus de cette action de formation, si les Opérateurs Sportifs et les Educateurs Sportifs souhaitent s’investir plus
régulièrement dans l’encadrement des jeunes, les stages départementaux d’animateurs de JSP peuvent être ouverts
aux EPS1 et aux EPS2. Ils pourront y découvrir la spécificité des enfants et leur prise en main dans le sport. Un
échange pourra s’établir entre les connaissances techniques de l’EPS et le savoir faire des animateurs de JSP.

Enfin, les EPS assurent leurs missions en tant que spécialistes des Activités Physiques et Sportives. Ils participent
aux manifestations sportives en service commandé en tant que juges ou chronométreurs ou bien encadrent les
séances d’APS journalières dans les centres d’incendie et de secours afin de maintenir la capacité opérationnelle
des personnels. De même, le service formation leur demande chaque année d’évaluer les JSP lors des épreuves
sportives du Brevet National.
A contrario, le Rassemblement Technique Départemental des Jeunes Sapeurs-Pompiers est une manifestation hors
service commandé qui rassemble tous les jeunes de la Haute-Savoie, y compris les benjamins qui ne peuvent pas
concourir lors du challenge de la qualité.
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Ces derniers participent à cette occasion à leurs épreuves athlétiques (corde, vitesse, poids, hauteur, demi-fond).
Pour occuper les fonctions de juges et de chronométreurs, la présence des EPS du département est appréciée. Au
même titre que pour les compétitions en service commandé, la prise en charge par le service de ce temps de
présence comme temps de travail peut intéresser les Sapeurs-Pompiers de la filière à s’intégrer dans les sections
de JSP.
De plus, actuellement les EPS rencontrent des difficultés de disponibilité pour pouvoir s’investir pleinement
chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Il n’est pas forcément compris par les chefs de centre ou les chefs de garde
que les OSSP ou ESSP soient libérés de la garde ou même allégés dans leurs piquets pour aller entraîner les
jeunes. Dans un premier temps, il peut être envisagé que les OSSP ou les ESSP soient autorisés à mettre leurs
compétences au profit des Jeunes Sapeurs-Pompiers ; les jeunes étant la relève des Sapeurs-Pompiers
d’aujourd’hui.
Dans un deuxième temps, il peut être proposé de comptabiliser pour tous les moniteurs le temps passé à entraîner
les jeunes et de prévoir l’indemnisation des périodes d’encadrement qui se déroulent sur le temps de repos des
agents, que ce soit de l’instruction ou du sport. Sous contrat de Sapeur-Pompier Volontaire, les personnels
encadrants (EPS comme animateurs) seront placés en position d’astreinte.
L’ensemble de ces dispositions relatives à la prise en compte du temps réellement passé à entraîner ou à
encadrer des Jeunes Sapeurs-Pompiers peut faire l’objet d’une note de service générale relative à l’encadrement
des JSP, à destination des chefs de centre et des chefs de groupement.
Il pourra être rappelé également sur cette note, l’article 4 du décret n°2000-825 du 28 août 2000 modifié qui
précise que les personnels désignés par leur autorité d’emploi pour assurer une mission programmée
d’encadrement de Jeunes Sapeurs-Pompiers sont considérés en service en cas d’accident […].

***************

Toutes ces mesures ne sont que des propositions simples à mettre en œuvre qui, après validation du Service
Départemental d’Incendie et de Secours et du Conseil d’Administration de l’Union Départementale, favoriseront
l’implication des Educateurs Physiques et Sportifs en faveur des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
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