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Jeunes sapeurs-pompiers : citoyenneté, altruisme  

et camaraderie 

 

 

On les appelle plus communément JSP. Chaque samedi matin, les 23 jeunes 

sapeurs-pompiers de Jura Nord se retrouvent pour suivre leur formation. 

Objectif : obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier. Présentation avec 

le président de l’association des JSP de Jura Nord, le capitaine Frédéric 

Sourbier. 

 

Alors que d’autres adolescents sont blottis au fond de leur lit pour la traditionnelle 
grasse matinée du samedi matin, les 23 JSP de Jura Nord empruntent eux chaque 
samedi matin le même chemin, celui de leur centre de rattachement. Ils se sont 
engagés trois années pour apprendre le métier, les gestes qui sauvent, mais aussi le 
courage, la solidarité, et les valeurs de citoyenneté. Une école de la vie, où certes la 
rigueur et la discipline sont de mise, mais aussi la camaraderie, l’esprit d’équipe et 
l’entraide.  

Pour rappel, la communauté de communes Jura Nord regroupe aujourd’hui quatre 
centres d’intervention et de secours (CIS), à Thervay, Gendrey, Fraisans (CIS 
Chaux) et Orchamps. Soit 89 pompiers volontaires (40 à Orchamps, 12 à Chaux, 14 



à Gendrey, et 23 à Thervay) qui s’engagent au quotidien, sur  leur temps personnel, 
pour la sécurité des habitants de Jura Nord. « Nous sommes en recherche de 

volontaires, en profite pour glisser le capitaine Sourbier. Tout le monde peut devenir 

pompier volontaire, quel que soit l’âge, de 16 à 55 ans ». Finie l’image d’Épinal du 
pompier taillé en V et de la montée de planche, cette mission est accessible à tous, à 
condition d’être motivé. C’est une des missions des formations JSP : inculquer des 
valeurs aux jeunes, ainsi que les connaissances techniques et pratiques du métier.  

La section des JSP de Jura Nord, répartie sur trois centres (Orchamps, Gendrey et 
Thervay), sous le statut associatif, accueille des jeunes à partir de 13-14 ans. Elle est 
présidée, au niveau du fonctionnement, par le caporal Christophe Parisot, du centre 
de Thervay, et deux adjoints, Alexandra Jeley (centre de Thervay) et Xavier Pardon 
(centre d’Orchamps). Une vingtaine de pompiers animent la section et encadrent les 
jeunes. Deux groupes de JSP composent la section : les plus anciens,  qui passeront 
le brevet en mai prochain (10 JSP à Orchamps) et les « novices » (13 à Thervay).  

 

« Des jeunes qui ont attrapé le virus » 

 

Au terme des trois années de formation, et leur brevet de JSP en poche, il ne leur 
reste plus qu'à effectuer une semaine et demi de stage pour partir et réaliser leurs 
premières interventions tant attendues. « Dès qu’ils ont 16 ans et qu’ils sont formés, 

on peut alors les recruter pendant les vacances scolaires, les jours fériés et les 

week-ends. Généralement, on les garde au minimum quatre ans, avant de les voir 

s’éloigner pour les études ou raisons professionnelles. Mais ce sont des jeunes qui 

ont attrapé le virus et à qui nous avons inculqué les valeurs de la République, et 

d’altruisme. On les retrouve plus tard !  » explique Frédéric Sourbier.  

Durant cette formation, on leur enseigne les secours à la personne, les 
connaissances du matériel de sauvetage, la lutte contre les incendies, la prise en 
charge d’opérations diverses (fuites d’eau, inondations, animaux…). « On développe 

les savoirs, un savoir-faire et un savoir-être » ajoute le président de l’association. 
Lors du passage du brevet de JSP, ils devront plancher sur des épreuves écrites, 
pratiques et physiques, avant d’être jetés dans le grand bain, dès 16 ans. Ils 
deviennent alors sapeurs-pompiers volontaires, mais n’interviendront pas de nuit tant 
qu’ils sont mineurs.  

Contact : Capitaine Frédéric Sourbier, fsourbier@sdis39.fr. 


