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Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement 

 

 

Avignon, le 28 mai 2020 

 

 

Destinataire Parents d’élèves et élèves 2020-2021 

 

 

Objet Jeunes sapeurs-pompiers _ Rentrée 2020 

 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à compter de la Rentrée scolaire 2020, il sera 

possible pour votre enfant d’intégrer une section de jeunes sapeurs-pompiers 

spécifiquement liée à l’Institution. 

 

D’ores-et-déjà, voici quelques informations essentielles : 

• section ouverte aux filles et aux garçons de 4è (Rentrée 2020) en priorité, voire de 5è 

(Rentrée 2020) 

• section très limitée en effectif (8 à 10 élèves pour l’année 2020-2021) 

• 4h d’activités hebdomadaires, les mercredis, de 13h à 17h (une fois le déjeuner pris au 

sein de l’établissement, et l’accompagnement effectué par l’établissement à la caserne 

principale d’Avignon même si certains mercredis, les activités pourront avoir lieu au sein de 

l’Institution) 

• encadrement bénévole par des sapeurs-pompiers, actifs ou retraités, mais également par 

un personnel de Vie scolaire et par un enseignant d’ÉPS de l’établissement 

• formation diplômante sur quatre années (deux au Collège, deux au Lycée) 

• participation financière estimée entre 15 et 20 euros par mois – en cas de difficulté, en parler 

simplement au chef d’établissement –. 
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La formation des jeunes sapeurs-pompiers a pour principaux objectifs : 

• d’éduquer aux vertus de service, de dépassement de soi, d’engagement… 

• de sensibiliser aux risques et d’initier aux messages de prévention afin de pouvoir se 

positionner en tant qu’acteur de sa propre sécurité et de celle des autres 

• de donner les compétences nécessaires pour permettre un engagement en qualité de 

sapeur-pompier 

 

Cette formation est sanctionnée, à l’issue d’un parcours échelonné sur 4 ans, par l’examen 

du Brevet National des Jeunes Sapeurs-Pompiers. La formation d’un JSP est aujourd’hui 

l’équivalent d’une formation initiale de SPV dans le contenu, avec des volumes horaires 

multipliés par 3 ou 4 suivant les modes de fonctionnement, et étalés sur 4 années, garantie 

d’une très bonne acquisition des compétences. 

 

 

De façon à pré-inscrire votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir renseigner le lien 

Google-form suivant et ce, dans les meilleurs délais : 

https://forms.gle/vjcaqZFDpi16xEs37 
 

 

Une fois les préinscriptions reçues, des tests de sélection auront lieu dès la Rentrée de 

septembre 2020. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez suivre ce lien 

Internet https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/devenir-jeune-

sapeur-pompier ou consulter le dépliant joint. 

 

Je vous prie de croire, chers parents, en mon entier dévouement pour les jeunes confiés et 

pour notre institution. 
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