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COMPTE RENDU du COMITE PEDAGOGIQUE  

  
Séance du lundi 11 octobre 2021     

  

  

  

  

  

Nombre de membres présents à l'ouverture de la séance :   10 

  

Nom et prénom du président de séance : Commandant CAYROU Jérôme : Président de la section 

départementale des JSP  

  

Nom, prénom et qualité du secrétaire de séance : Jérôme CAYROU 

  

  

 Liste et qualité des membres présents :  

 

  

 

 

 - Commandant CAYROU Jérôme : Président de la 

section départementale des JSP 

 

- Adjudant-Chef FREYSSIGNET Pascal :  responsable 

pédagogique JSP des sections de la vallée de la Cère et 

de Ydes. 

 

- Lieutenant CORRIGER Hadrien et Adj CHALVIGNAC 

Julian, service formation. 

 

 

 

 

- Sergent-Chef VEYLET Marlène : présidente de la 

section de Pierrefort 

 

Caporal BERTHUIT Nathan, animateur JSP de la 

section de Pierrefort 

 

- Adjudant HUMBERT Xavier : président de la section 

de Ydes 

 

- DUMONT Daniel : responsable pédagogique 

départemental 

 

 

  

 Membres excusés : 

- Lieutenant FARRADECHE Fréderic : Président UDSP 15 

- Colonel SKRZYNSKI Luc : DDSIS 

- Adjudant MARTRES Laurent : Educateur sportif. 

- Lieutenant BREGNARD Pierre : Trésorier section départementale et membre de la section de Vic sur Cère, 

- Sergent BOUSSUGE Didier : Responsable pédagogique JSP de la section de Pierrefort. 

- CHIGHINE Antonio : principal du collège 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. 

 

Jérôme déclare la séance ouverte à 17h30. 

 

 

1 – Brevet des cadets,  

 

 

Le commandant CAYROU Jérôme fait un retex sur le brevet des cadets de cette année en précisant : 

- le nombre d’inscrit qui était de 21 JSP venant des 3 sections, 

- 18 ont été reçus, 

- 3 de la section de Pierrefort ne se sont pas présentés pour le rattrapage au mois d’août organisé par le 

SDIS. 

 

Suite à ces résultats, 9 seront recrutés dans l’année en cours dans les centres de secours de Ydes, Vic sur Cère, 

Marcenat, Salers, Condat, et Pleaux. 

 

Pour cette année encore, suite à la crise sanitaire, la remise des diplômes et du trophée (validé lors de la réunion du 

début d’année) sera effectuée dans les sections. 

- Ydes a déjà fait la remise des diplômes et du trophée, Pierrefort le fera le samedi 23 octobre et la 

section de Vic le 4 décembre. 

 

Pour l’année 2022 : 

- La date retenue sera le 11 juin 2022 avec un rattrapage sur la deuxième semaine de formation des 

équipiers incendie au mois d’août. 

- La section de Vic présentera 2 JSP, Ydes 8 JSP et Pierrefort 2 JSP. 

- Le service formation valide les propositions pour l’organisation des épreuves du brevet du comité 

pédagogique, c’est-à-dire : 

o Module 1 : du 14 au 18 février 2022 (la formation pourrait se faire sur le secteur de Mauriac 

sachant qu’il n’y a que 12 stagiaires cette année) 

o Caisson, CEPARI et épreuve sportive : 21 mai et 18 juin (suivant la météo). 

 

La section départementale souhaite mettre en place dans chaque section des outils pédagogiques : 

- la commande de livres de cours pour les JSP 1,2 3 et 4 sera effectuée sur le site de la FNSPF au prix de 7 

euros l’unité. 

 

 

2 – Habillement 

 

 

Certaines sections font remonter la problématique de l’habillement, manque de gants, certains JSP ne sont pas 

encore habillés. Jérôme demande au responsable de la section de se rapprocher du service habillement afin de 

régler le problème rapidement. 

 

Pour ce qui est de la tenue de sport, il faut faire un inventaire de toutes les tenues qui ont étaient achetées l’an 

dernier afin de faire un réassort de ce qui manque. Le flocage sera brodé comme voté en début d’année afin d’avoir 

une meilleure tenue dans le temps. 

 

  

3 – Associatif 
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Le RTD aura lieu le 16 avril 2022 à Ydes, Le Commandant CAYROU Jérôme demande au président de se rapprocher 

de l’UDSP pour l’organisation de cette journée qui regroupe les 3 sections afin de sélectionner les 11 JSP qui 

participeront au rassemblement national qui aura lieu à Saint OMER au mois de juillet. 

 

Suite à une formation des EAP JSP qui a eu lieu cette été, le responsable pédagogique (Adjudant MARTRES Laurent) 

a fait travailler les stagiaires sur une grille des évaluations APS JSP qui pourrait être incorporée dans le livret de suivi 

des JSP. Le comité pédagogique valide cette proposition et demande au Commandant CAYROU Jérôme de faire le 

nécessaire afin de mettre le document dans le livret. 

 

   

  4 – Général 

 

  

La FNSPF va sortir pour la fin de l’année un nouveau décret qui abrogera celui de 2000-825 et un nouvel arrêté relatif 

à la formation 

. 

Ce qui risque de changer :  

- Article 4 : les JSP peuvent se présenter au brevet dans l’année de leur 16 ans et jusqu’au 31 décembre 

de leur 18 ans. 

- Nouvel article pour l’organisation du brevet en cas de crise sanitaire (par exemple) par une délibération 

du jury. 

- Modification du comité pédagogique. 

- La tenue des JSP. 

- Mise à jour des référentiels en incluant les nouveaux GDO/GTO en vigueur.    

- Mise en place du livret de suivi et du livret d’auto-évaluation 

- Modification de l’épreuve incendie du RTN (en discussion pour l’année 2022 ou 2023) avec une 

modification de l’aire de départ en tuyaux en écheveau. 

- Projet de modification de l’insigne ANIMATEUR (3 niveaux). 

 

 

Suite à ces futurs changements qui devraient arriver avant la fin de l’année, le Commandant CAYROU Jérôme précise 

que la section départementale est dans l’attente d’une réponse de la fédération pour commander les livres et il 

comprend les problèmes que cela peut engendrer dans les sections. 

 

Afin de finaliser la convention entre le SDIS et l’UDSP 15, le Commandant CAYROU Jérôme demande au participant 

de la réunion de réactiver le groupe de travail afin de pouvoir présenter un projet rapidement au directeur. Les 

personnes faisant partie du groupe sont monsieur DUMONT D, les présidents de section ainsi que le Lt BREGNARD 

et Adc FREISSIGNET P.  

  

5 – Intégration 

 

  

L’effectif des 3 sections du Cantal pour l’année 2021/2022 est de 76 JSP réparti de la façon suivante :  
- 36 JSP dans la section de Vic sur Cère,  
- 28 JSP dans la section de Ydes  
- 12 JSP dans la section de Pierrefort. 

 

Avec 21 animateurs, 14 aides-animateurs pour les 3 sections. 

 

Marlène demande au président de la section de Vic s’il y a possibilité d’intégrer un jeune qui n’a pas réussi son 

brevet et ayant de la famille sur la commune. 
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6 – Divers 

 

Le Commandant CAYROU Jérôme informe qu’il va demander à Stéphanie et Béatrice de mettre à jour le site de 

l’UDSP : 

- Changement du président de la section de Vic sur Cère, 

- Le planning de formation 

- La suppression du site EDOC. 

 

 

 

Le Commandant CAYROU Jérôme remercie les participants et lève la séance à 20h30. 


