


Le processus société JSP 
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Le comité garanti la mise en place des moyens 

nécessaires

-Moniteurs

-Membres

Réalisation de la prestation

-Amélioration continue

-Mesure de la satisfaction

Attentes du JSP Encadrement

Stratégie
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Le JSP 

évalue le 

moniteur
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collaboration

Données de base

Moniteurs



Description du processus :

Formations ludiques se 

basant sur la mise en 

pratique des principes de la 

FSSP

Processus formation

Responsable du 

processus :

Président de la société

Données d'entrée :

-Directives ECA 

-Exigences du GVJSP

-Règlement de la FSSP

Mission du processus :

Valorisation du principe 

fondamental qu'est la 

mission permanente du 

sapeur-pompier

Ressources nécessaires :

-Finances

-Moniteurs compétents

-Bénévoles

-Moyens de communication adaptés

Indicateur de maîtrise :

Examens flammes

1, 2 et 3

Données de sortie :

Aptitudes nécessaires à 

rentrer dans le SDIS Nord 

Vaudois



Le JSP 

Moniteurs
Ils assurent le bon déroulement des exercices

Ils offrent pour les exercices un cadre agréable et 
propice à l'apprentissage

Comité
Il est le pouvoir décisionnel de la société

Il assure la partie administrative des activités de 
la société

Il détient le mandat de support pour la formation

Organe 
délibérant 

L'assemblée des parents

Qui est au centre de nos préoccupations ?



Organigramme de la société

Présidence

Daniel Jeannin

Communication/secrétaire
Robin Herzog

Equipement
Dominique Savary

Formation
Patrick Villemin

Moniteurs :
• Chapuis Aurélie
• Comte Mélissa
• Herzog Robin
• Jan Raphaël
• Jeannin Didier 
• Leimer Julien
• Savary Patrick
• Savary Steven
• Villemin Patrick

Publication
Aurélie Chapuis

Représentante des parents
Jennifer Müller

Vice-présidence/finance
Raphaël Jan



Finances : tenue des comptes

Représentation des parents : lien avec les JSP

Vice-présidence : administration générale

Présidence : responsabilité juridique

Formation : organisation des exercices

Publication : activité sur les réseaux sociaux

Communication/secrétariat : site internet/correspondance
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Le comité se présente au travers des activités de la société

Fonctionnement



Communication/secrétariat 
– Gestion du site internet

– Correspondance

– Tenue des procès-verbaux

Formation
– Organisation des exercices

– Encadrement des moniteurs

– Mise en pratique du plan de formation annuel

Finance
– Comptabilité

– Traitement des factures 

– Tout aspect financier de la société

– Fonction de gardien du temple

Présidence
– Responsabilité juridique

– Organisation générale

– Motivation

Publication
– Gestion multimédias

– Activité sur les réseaux sociaux

Représentante des parents
– Assure le lien avec les JSP

Vice-présidence
– Administration 

– Coordination entre les différents postes

– Informations destinées aux parents

– Diffusion des informations du GVJSP

Les fonctions du comité



Développer l'intérêt du JSP pour la mission permanente du sapeur-pompier. Ce principe nous 

incite à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque exercice.

Nos lignes directrices : comment voyons-nous notre engagement dans la société?

– Etre proche des JSP.

– Proposer des exercices motivants.

– Etre innovant.

– Favoriser des relations simples et sincères avec les JSP et leurs parents.

– Adopter une attitude saine envers les JSP.

– Dans notre rôle d'encadrement, nous sommes au service de la formation.

Nos missions : les objectifs que nous nous fixons.

– Compétences : cela nous incite à développer nos capacités à transmettre notre savoir.

– Implication : nous nous efforçons d'offrir un cadre propice au perfectionnement.

– Enthousiasme : signifie que nous voulons, par notre engagement transmettre aux JSP notre motivation à chaque 

exercice.

Notre vision



• Toutes les personnes ayant un rôle d'encadrement connaissent parfaitement les principes régissant 

leur fonction.

• Nos activités sont placées sur un principe fondamental de notre organisation : la sécurité.

• Intégration de tous les jeunes ayant été admis dans la société.

• Les exercices se veulent variés et ludiques.

• Notre investissement se veut sans but lucratif.

Nos valeurs



Objectifs

Matière

ORA / ABC / PLS 

Grades / Tél urgence / BH 

Mission permanente du SP 

Triangle du feu + classes  

Nœud de sauvetage pers

Matière

Nœud de sauvetage pers

Soulever une charge 

ORA / ABC / PLS

BH  

Planche de sauvetage 

Echelle à coulisse

Grades

Tél urgence 

Mission permanente du SP

Triangle feu

Classes feux

Moyens d'extinction

Matière

Nœud de sauvetage pers + 

divers

Soulever une charge 

ORA / ABC / PLS

BH  / MISIV

Planche de sauvetage 

Echelle à coulisse

Grades

Tél urgence 

Mission permanente du SP

Triangle feu

Classes feux

Moyens d'extinction 

MP

Chariot d'extinction

Flamme 3

De 16 à 17 ans

2 années

Flamme 2

De 13 à 15 ans

3 années

Flamme 1

De 10 à 12 ans

3 années

˃ Qui nous laissent à raison 

de 8 exercices par an

˃ 128 heures de leçon

A l'échéance nous 

disposons de :

˃ 8 années de formation

Pour les plus jeunes, 

matériel nécessaire :

˃ Echelles en aluminium  

> Ceintures de sauvetage 

personnel adaptées à leurs 

tailles

> Petits moyens d'extinction 

à brancher sur une BH

> Matériel déjà à disposition

Pour l'âge moyen, matériel 

nécessaire :

˃ MP type I

> Cordes

> Harnais de sauvetage

> Matériel déjà à disposition

Pour les plus âgés, 

matériel nécessaire :

˃ Conduites de transport

> Conduites de refoulement 

> Division à trois voies

> Matériel déjà à disposition



Objectifs

Matière

BH

ORA / ABC / PLS 

Grades 

Tél urgence 

Mission permanente du SP 

Triangle du feu + classes 

BH 

Nœud de sauvetage pers

Matière

Nœud de sauvetage pers

Soulever une charge 

ORA / ABC / PLS

BH  

Planche de sauvetage 

Echelle à coulisse

Grades

Tél urgence 

Mission permanente du SP

Triangle feu

Classes feux

Moyens d'extinction

Matière

Nœud de sauvetage pers + 

divers

Soulever une charge 

ORA / ABC / PLS

BH  / MISIV

Planche de sauvetage 

Echelle à coulisse

Grades

Tél urgence 

Mission permanente du SP

Triangle feu

Classes feux

Moyens d'extinction 

MP

Chariot d'extinction

Flamme 3

De 16 à 17 ans

2 années

Flamme 2

De 13 à 15 ans

3 années

Flamme 1

de 10 à 12 ans

3 années

˃ 30% d'absence à prendre 

en compte 

˃ 89 heures effectives 

˃ 3 semaines, prises sur le 

canevas scolaire

> mes constatations…

˃ Qui nous laissent à raison 

de 8 exercices par an

˃ 128 heures de leçon

A l'échéance nous 

disposons de :

˃ 8 années de formation

Pour les plus jeunes, 

matériel nécessaire :

˃  2 échelles en aluminium 

à deux plans 

>  Ceintures de sauvetage 

personnel adaptées à leurs 

tailles

> Petits moyens d'extinction 

à brancher sur une BH

> Matériel déjà à disposition

Pour l'âge moyen, matériel 

nécessaire :

˃ MP type I

> Cordes

> Harnais de sauvetage

> Matériel déjà à disposition

Pour les plus âgés, 

matériel nécessaire :

˃ Conduites de transport

> Conduites de refoulement 

> Division à trois voies, 

sortie centrale de  75mm

> Matériel déjà à disposition



Comment atteindre nos objectifs

Pour donner aux moniteurs un soutien :

Une journée de formation spéciale est diffusée une fois par an, afin de développer les compétences

de chacun. Le principe de formation continue et d'amélioration des bases techniques sont

maintenues grâce à un cadre mis en place, où par exemple, des instructeurs fédéraux ou toutes

autres personnes spécialisées interviennent dans un domaine en lien direct avec nos objectifs.

Pour diffuser aux JSP des exercices captivants :

• Toutes les leçons sont organisées dans le détail à la fin de la précédente. Celles-ci se veulent

ludiques et variées, réalisées sur un site sécurisé.

• Dès les premières leçons, le JSP est mis en condition avec les engins. Ces derniers sont utilisés,

avec les plus jeunes sous forme de jeux.

• A tour de rôle, tout exercice est placé sous la responsabilité d'un moniteur.

• Une commission de moniteurs, chargée de la planification, se réuni au besoin pour définir les

thèmes de chaque exercice.

• En fin d'année, à l'occasion d'une séance où sont réuni le comité et les moniteurs, les thèmes

généraux de la société sont abordés et la commission présente ces travaux.


