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Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de La Réunion passent leur brevet 
national  
 
Saint-Denis, le 30 juillet 2013 – Le SDIS 974 annonce l’organisation du Brevet National de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers les 1er et 2 aout 2013 à Saint-Denis. 
 
Ils seront quelques 71 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) composant la promotion 2009, 18 filles et 53 
garçons de 16 à 18 ans, originaires des quatre coins de l’île, à venir passer les épreuves du Brevet 
National des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) après 4 ans de formation.  
 
Au cours des  4 années que dure la formation, ouverte  dès l’âge de 12 ans, les JSP s'initient, grâce 
aux 15 encadrants du SDIS 974 (Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires), aux techniques 
d’intervention propres aux services d'incendie et de secours : ils acquièrent, ainsi, des connaissances 
relatives aux manœuvres d'incendie, se familiarisent avec le fonctionnement des matériels utilisés 
par les sapeurs-pompiers et se forment aux gestes de premiers secours.  
 
Ils suivent, en parallèle,  un entraînement sportif afin d'acquérir une condition physique idéale et 
nécessaire pour devenir Sapeur-Pompier.  
 
Pendant tout le temps de leur formation, les JSP vont également développer un esprit civique et de 
solidarité, à travers des valeurs telles que : la discipline, la rigueur et la cohésion.    
 
A l'issue , ils passeront un Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers. La réussite à ce brevet et les 
différents résultats obtenus tout au long de sa formation lui permettront d'accéder plus facilement 
et plus rapidement à la fonction de Sapeur-Pompier Volontaire (SPV). Si le JSP souhaite devenir 
Sapeur-Pompier Professionnel (SPP) cette formation sera pour lui un avantage certain lors des 
concours internes ou externes de Sapeur-Pompier professionnel. 
 
 
Depuis 2000, le SDIS 974 a formé 320 JSP, preuve du véritable engagement de l’établissement SDIS et 
de ses élus en faveur de la jeunesse réunionnaise.  
 

 
Recrutement pour la promotion 2013  
Tout jeune intéressé pour intégrer la prochaine promotion peut se renseigner auprès de l'Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de La Réunion (UDSP974) : 
UDSP 974 : 94, rue Monthyon – 97487 Saint-Denis Cedex ou au 0262 49 99 83 (le lundi, mercredi et vendredi)  
 

 

 
 
 
 



Programme des épreuves du brevet national de jeunes Sapeurs-Pompiers 2013  
 
Jeudi 1er aout : Epreuves sportives  
 
-Une épreuve de natation: 50 m nage libre chronométré (Piscine de La Source) 
-Des épreuves d'athlétismes: 100 m, demi-fond, saut en hauteur, lancer de poids, grimper de corde 
(complexe sportif de Champ Fleuri)  
-Une épreuve spécifique: parcours Sportif Sapeur-Pompier (complexe sportif de Champ Fleuri)  
 
 
Vendredi 2 aout : épreuves écrites et incendie  
 
Epreuves écrites (salle polyvalente mairie de St Denis) :  
Cette épreuve prendra la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM) portant sur l'incendie et 
les interventions diverses 
 
Epreuves incendie (Stade de l’Est) :  
 
-Incendie : les jeunes sapeurs-pompiers seront évalués sur les différentes manœuvres 
d’établissement de lances et de tuyaux en situation d’incendie  
 
- lot de sauvetage de protection contre les chutes (LSPCC) – mise en place d’un sauvetage en 
excavation (trous, puits,…) ou par l’extérieur  (bâtiment, toit, balcon, rambarde,….)  
 
-Eclairage et groupe électrogène : vérification totale du groupe électrogène et des accessoires, lors 
des feux de forêts, périodes cycloniques, accident de la circulation...  
 
-Echelles manuelles à coulisse et à crochets : description du matériel et utilisation des échelles en 
cas concrets.  

 
               Les JSP de La Réunion (promotion 2009-2013) lors du défilé départemental du 14 juillet 2012  
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