
Jeunes sapeurs-pompiers

Thème

Cours pour responsables de JSP – partie 1

Public cible

Responsables actuels et futurs de jeunes sapeurs-pompiers, personnel d‘encadrement.

Prérequis

Intérêt pour le domaine des jeunes sapeurs-pompiers (expérience de formateur dans le 
domaine sapeur-pompier souhaitée).

Buts du cours

Les participants sont informés sur:
�  l’importance du travail avec les jeunes et les points à respecter dans ce contexte spécifique;
�  les droits et les devoirs des responsables des JSP.

Les participants sont capables:
�  de diriger des jeunes sapeurs-pompiers de façon motivante et de les stimuler à

 s’impliquer et à participer activement;
�  de planifier et de réaliser une leçon à l’échelle 1:1 (activités en lien avec le domaine

sapeur-pompier/thèmes généraux);
�  d’organiser et de diriger de manière autonome des jeux et des concours (en lien avec le

domaine sapeur-pompier) qui soient créatifs, orientés vers la pédagogie active mais
également traditionnels;

�  d’utiliser des astuces dans le domaine des présentations et des exposés.

Durée, horaire

2 jours

Contenu

�  Informations et exemples concrets relatifs
aux aspects juridiques (domaine des
assurances, droit pénal des mineurs, etc.).

�  Préparation d’une instruction/leçon qui
soit systématique et adaptée aux jeunes.

�  Organisation judicieuse des loisirs.
�  Différentes possibilités de structuration

des activités en lien avec le domaine
sapeur-pompier.

�  Aspects psychologiques et médicaux
relatifs à la jeunesse.

�  Astuces dans le domaine des présenta-
tions et des exposés.

�  Mise en place d‘échanges d’expériences/
de réseaux de relations.

Formes
d’enseignement

�  Ateliers/travaux de groupes/de classes.
�  Exposés.
�  Leçons à l’échelle 1:1 (exercices pratiques).
�  Discussions et entretiens didactiques.

Finance de
participation

CHF 600.–
Dans le prix du cours sont compris:
�  subsistance durant les pauses et repas de midi;
�  documentation pour responsables de JSP;
�  attestation de participation.

Dates et lieu

Remarques

Pour garantir la qualité de l‘instruction, le nombre de participants est limité.

Le cours pourrait être annulé, sans substitution, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.


