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COMPTE RENDU du COMITE PEDAGOGIQUE  
  

Séance du vendredi 2 avril 2021 
  

   
  
Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance : 9 
  
Nom et prénom du président de séance : Lieutenant FARRADECHE Fréderic, Président de l’UDSP 15 
   
Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : Jérôme CAYROU, Animateur du comité pédagogique 
  
  Liste et qualité des membres présents :  

 

  
 
- Lieutenant FARRADECHE Fréderic : Président 
UDSP 15 
 
 - Commandant CAYROU Jérôme : responsable de 
la section départementale des JSP 
 
- Lieutenant BREGNARD Pierre : Trésorier section 
départementale et membre de la section de Vic sur 
Cère, 
 
- Sgt BOUSSUGE Didier : responsable pédagogique 
JSP de la section de Pierrefort. 
 
 

 
- Sergent-Chef VEYLET Marlene : présidente de la 
section de Pierrefort 
 
- Adjudant HUMBERT Xavier : président de la 
section d’Ydes 
 
- DUMONT Daniel : responsable pédagogique 
départemental 
 
- CHIGHINE Antonio : principal du collège de 
Pierrefort. 
 
- Sergent/chef CHALVIGNAC Julian, représentant 
le service formation 
 

  
 Membre excusé : 
- Colonel SKRZYNSKI Luc : DDSIS 
- Adjudant MARTRES Laurent : éducateur sportif. 
- Adjudant-Chef FREYSSIGNET Pascal :  responsable pédagogique JSP des sections de la vallée de la Cère 
et d’Ydes. 
- Sergent-Chef VEYLET Marlene : présidente de la section de Pierrefort 
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ORDRE DU JOUR : 
 
Le Commandant CAYROU Jérôme, responsable de la section départementale des JSP, souhaite la 
bienvenue aux membres et déclare la séance ouverte à 16h30. 
 

1 – approbation du compte rendu du 21 octobre 2020 
 

 
Le commandant CAYROU Jérôme apporte quelques renseignements sur l’habillement avant de procéder 
au vote : 

- au sujet de l’habillement : 
-12 casques ont été commandés par le SDIS et sont en stock à la section de VIC dans 

l’attente de l’information sur l’état des casques qui avait été demandé en 2020. 
- les gants n’ont pas été encore commandés. 
- les 80 ceinturons sont en attente d’affectation au service habillement. 

  - pour répondre à la remarque de Marlène au sujet du flocage sur les tenues de sport, la 
section départementale propose de faire un flocage brodé sur les tee-shirts pour les prochaines 
commandes. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 2 – Brevet des cadets 

 
 
Jérôme informe sur les notes de la DGSCGC et la FEDE au sujet de la COVID et de l’impact sur 
l’organisation du brevet des cadets pour l’année 2021. 
 
Le nombre de candidats par section inscrit au brevet des cadets annexe 1 : 

- Pour la Section de Vic sur Cère : 8 JSP 
- Pour la Section de Ydes : 8 JSP 
- Pour la Section de Pierrefort : 5 JSP 
 

Après échange avec le service formation, il est arrêté ce qui suit : 
- Application de la note n°2020-01 sur les dispositions au profit du cycle JSP4 (pièce en annexe). 

 
- Pour rappel, pendant les vacances de février nos JSP4 ont validé la partie secourisme pour 

l’obtention du brevet, seul un JSP de Vic n’a pas pu être présent et devra suivre la formation 
du mois de juillet afin de valider le brevet. 
 

- Le samedi 22 mai aura lieu : 
o La piscine à 7h du matin avec 2 EAP mis à disposition par le SDIS.  
o 8h à 17h, le groupe sera divisé en deux pour faire le CAISSON/CEPARI. Les sections 

doivent prendre contact avec le service habillement afin d’avoir les dotations en tenues 
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de feu qui sont à la charge des sections. L’utilisation des dotations déjà existantes dans 
les sections pourraient être utilisées (du moment que le JSP reste bien en sécu)  

o 17h évaluation théorique au CSP Aurillac, un questionnaire INC de 40 questions et un 
second de 20 questions PPBE (sous forme de QCM). Le PUD demande au service 
formation que le comité pédagogique soit présent pour l’élaboration avec le service 
formation et  la validation du QCM. 
 

- Le samedi 5 juin 8h au CSP Aurillac : 
o Evaluation sportive (PSSP, 2000m, grimpé de corde ou traction). 

 
- Le samedi 12 juin : organisation des épreuves pratiques sous forme de MSP dans les sections 

locales (Ydes, Vic, Pierrefort). L’objectif est d’évaluer l’aisance et le savoir-faire du stagiaire en 
toutes circonstances avec les exigences attendues pour un EQ SPV toutes missions. 

 
- Session de rattrapage le mercredi 7 juillet 
Comme l’an passé, la section départementale prendra à sa charge les repas des stagiaires/des 
formateurs et le SDIS prend à sa charge l’indemnité des formateurs. 

 
 
 
2 – Associatif 

 
  
Le RTD qui devait avoir lieu le 11 Avril 2020 à Ydes a été annulé suite à la crise sanitaire et sera repoussé à 
l’année prochaine. Une date devra être prise à la prochaine réunion du mois de septembre. 
 
Jérôme propose, s’il y a des candidats pour suivre le stage d’animateur, de prendre en charge la formation 
dans les départements voisins.  
   
  4 – Général 

 
  
Jérôme informe les membres qu’il a assisté à la réunion des délégués régionaux le 29 octobre 2020 ou 4 
points ont été évoqués : 

- Les sections de JSP dans le contexte de la crise sanitaire avec les complications de chaque 
département pour mettre en place les outils pédagogiques, le suivi des JSP et le manque de 
pratique. 
 

- La reconnaissance des animateurs, Jean François BARILI, PUR, propose de faire une réunion en 
présentiel avec les SDIS, les PUD et les présidents de CASDIS pour présenter un état des lieux 
de chaque section départementale afin de permettre l’établissement d’une même stratégie 
uniforme régionale pour la reconnaissance des animateurs de JSP.  
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- De faire des achats de matériels groupés afin d’avoir des tarifs négociés à la baisse si les 
quantités sont conséquentes. 

 
Une réunion nationale est prévue le vendredi 18 juin à la maison des sapeurs-pompiers à Paris. 
 
 
6 – Divers 

 
 
Afin de préparer la prochaine rentrée, le comité pédagogique propose de ne pas augmenter les cotisations 
pour l’année 2021/2022. Pour ce qui est des livres, nous continuons de le faire au prix coutant pour les 
familles. 
 
Xavier HUMBERT précise qu’il ne fera pas de recrutement pour l’année 2021/2022 car il a un effectif 
beaucoup trop important. 
 
Pour la mise à jour de la convention UDSP/SDIS : Jérôme propose de réunir le groupe de travail qui était en 
sommeil afin de finaliser celle-ci en ajoutant : 

- La valorisation des animateurs : définir le partenariat SDIS/UDSP. 
- La valorisation des JSP4 avec l’attribution du brevet et d’un trophée qui sera commandé à Presti 

France pour l’année 2021. 
 
 
Le PUD, remercie et félicite l’ensemble des membres du comité pédagogique.  
 
Le Commandant CAYROU Jérôme remercie les participants et lève la séance à 18h30. 
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