Où rejoindre les JSP ?
Le Maine-et-Loire dispose de 19 sections JSP :
Ailes du Loir : Bauné , Seiches, Jarzé, Durtal, Lézigné
Loire Auxence : Ingrandes, Champtocé.
Baugé : Baugé, Le Vieil Baugé, Pontigné, Noyant, Longué, Les Rairies.

Val de Sarthe : Châteauneuf sur Sarthe, Champigné.
Loir et Mauge : Montjean, La Pommeraye,
Chalonnes.

Candé : Candé, Challain la Potherie.
Val D’Authion : Beaufort en Vallée, Fontaine Guérin, La
Ménitré, St Mathurin, Les Rosiers sur Loire.

Pouancé : Pouancé
les Lions-Sceaux : Le Lion d’Angers, Sceaux d’Anjou
Doué : Doué la Fontaine, Gennes.
Fontevreaud-l’Abbaye : Fontevraud l’Abbaye ,
Saumur : Saumur,
Cholet : Cholet, St Macaire en Mauges, Le May sur
Evre, Le Longeron.

Les Trois Riviéres : Tiercé, Etriché, Cheffes.
Angevine : Angers, St Barthélémy d’Anjou, Feneu,
Brain sur l’Authion, Beaucouzé.

Val D’Oudon: Segré, St Macaire du Bois.
Le Louroux Beconnais : Le Louroux Beconnais.
Le Layon : Thouarcé, Champ sur Layon, Valanjou.
Val D’Aubance : Brissac, St Jean des Mauvrets,
Soulaines sur Aubance.

En Savoir +
www.pompiers.fr
www.udsp49.fr
www.service-civique.gouv.fr

Service Départemental d’Incendie
et de secours de Maine-et-Loire
www.sdis49.fr
6, avenue du Grand Périgné
49071 BEAUCOUZÉ
Tél. 02 41 33 21 00

En faire son métier
Devenir Sapeur-Pompier,
quelle voie suivre après le collège ?

Le parcours d’un Jeune
Sapeur-Pompier
Une expérience unique
En intégrant cette formation, les jeunes
sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire :

2nde générale
ou technologique

CAP-BEP prévention
et sécurité

Baccalauréat
Général

option sécurité prévention
2 années - (1ère et Terminale)

IUT

Vie Active

• portent une tenue qui véhicule des valeurs
• s’engagent citoyennement pour 4 ans

l’environnement
• pratiquent régulièrement un ou plusieurs sport(s)
• bénéficient d’une éducation civique et développent ainsi un

Engagement SPV

• sont formés à la protection des biens et de

Engagement SPP

• s’initient au secourisme et à la lutte contre les incendies

Baccalauréat

Ex : hygiène et sécurité
environnement

esprit de solidarité, de civisme et d’altruisme

Licence Professionnelle

Une formation adaptée

Ex : Sécurité des biens et
des personnes ou sécurité
défense et protection

Elle a lieu au moins une fois par semaine, souvent les mercredis
et/ou les samedis, dans un centre d’incendie et de secours.

JSP 1 : 13 à 14 ans

JSP 2 : 14 à 15 ans

Ex : Concours de sapeurpompier professionnel,
Brigade des sapeurspompiers de Paris, Unité
d’Instruction et d’Intervention
de la Sécurité Civile, Bataillon
des Marins-Pompiers de
Marseille...

4 modules :
JSP 3 : 15 à 16 ans au plus

JSP 4 : Pour les 16 à 18 ans

Notions élémentaires sur le feu,

Connaissances sur les

Capacité à réaliser les

Réalisation de manoeuvres sous

découverte du matériel incendie

manoeuvres et l’emploi du

manoeuvres incendie et de

appareil respiratoire isolant(ARI),

et apprentissage des gestes de

matériel incendie, culture

sauvetage, à mettre en oeuvre

exploitation des transmissions et

premier secours.

administrative et sécurité civile.

les matériels.

formation aux premiers secours
en équipe.
Passage du brevet JSP

Suite à la formation, et après l’obtention de
tous les modules, le JSP peut devenir :

Sapeur-Pompier Professionnel
Suite à son engagement JSP, il peut continuer son cursus en
s’inscrivant au concours de sapeurs-pompiers
professionnels. Épreuves : physiques et sportives
éliminatoires + épreuves écrites et entretien avec un jury.

Sapeur-Pompier Volontaire
S’il est âgé de 16 ans, il doit rencontrer le chef du centre de
secours le plus proche de son domicile. Il sera convoqué à une
visite médicale d’aptitude. S’il est lauréat de son brevet, le JSP
bénéficie de tout ou partie de la formation initiale d’un SPV.

L’engagement de service civique
Le service civique permet à tous ceux qui le souhaitent de
s’engager dans une mission au service du SDIS et de l’intérêt
général, et ce pour une durée de 6 à 12 mois.
Pour s’engager, il faut :
satisfaire aux conditions de moralité et d’aptitude
médicale exigées pour un emploi de sapeur-pompier
satisfaire à la sélection du service d’accueil
être en règle avec les obligations du code du service national
Il n’y a pas de condition de diplôme.

