Procédure de recrutement de Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)
pour l’école Mer Esterel

Votre enfant souhaite intégrer la section de Jeune Sapeur Pompier de l’Ecole Mer Esterel. Cette formation de 3 ans
est sanctionnée par le Brevet National de Jeune Sapeur Pompier. Cela permettra à votre enfant d’intégrer les
Sapeurs Pompiers Volontaire a l’issue de sa formation. C’est également une excellente école de la Vie. Un dossier de
candidature vient de vous être remis. Chaque document devra être rempli et signé.
Vous devrez fournir un Certificat médical de non contre indication aux sports datant de moins de 3 mois, 1 photo
d’identité récente, un brevet de natation sur 50 mètres et les 3 derniers bulletins scolaire. Vu la situation, les 3
bulletins de l’année scolaire précédente devront également être fourni.
A cause du confinement, la promotion 2017-2020 n’a pas fini sa formation. La rentrée de la promotion 2020-2023
est décalée. Celle-ci devrait se faire fin octobre 2020 début novembre 2020. Idéalement pour les vacances de la
toussaint. Voici donc le planning provisoire :








Retrait / dépôt des dossiers de candidature (JUIN – SEPTEMBRE 2020)
Etude des dossiers par l’équipe encadrant (OCTOBRE 2020)
Convocation des candidats retenus par mail (OCTOBRE 2020)
Test de sélection (DATE A DEFINIR, idéalement vacance de la toussaint)
Résultat des tests le jour même
Rentrée à l’école le samedi suivant les tests.

Déroulement des tests de sélection :
08h00 : Accueil des candidats
08h15 : Epreuve écrite portant sur la connaissance du monde de la Sécurité Civile, la prévention secours civiques
(PSC niveau 1) et plus particulièrement les Sapeurs Pompiers.
08h45 : début des épreuves sportives et entretiens oraux
Constitution des épreuves sportives







Luc léger (Le nombre maximum de palier est retenu pour le candidat)
Gainage (Le temps maximum est retenu pour le candidat)
Pompe (Le nombre maximum est retenu pour le candidat)
1 Grimpé de Corde (Le temps minimum est retenu pour le candidat, départ debout)
Killy (Le temps maximum est retenu pour le candidat)
Traction (Le nombre maximum est retenu pour le candidat)

L’entretien oral permettra au candidat d exposer sa motivation aux membres du jury. Les bulletins scolaires, et en
priorité le comportement est un des critères de sélection.
11h45 : Annonce des candidats retenus

Vous pouvez nous contacter par mail : jspmeresterel@gmail.com

