
 

 

CONVENTION PARENTS/JSP/SECTION DE JSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Responsabilité/Engagement 

 

1-1 Parents ou tuteurs légaux 

 

Les parents ou tuteurs légaux s’engagent par principe pour leurs enfants dans la 

section de JSP.  

 

-  A prendre en compte les différents documents de l’association et ceux de 

l’entité directrice, l’UDSP77 (statut UDSP77, règlement intérieur) 

- A déposer les JSP à l’heure précise pour les séances de formations 

quotidiennes (mercredi ou samedi), pour les convocations de manifestations 

sportives (cross JSP, RTD…) 

- A respecter les règles de vie dans le centre de secours, définis par le chef de 

centre (lieux autorisés, respect de vie de la garde) 

- A prendre en compte les remarques des instructeurs sur la qualité de 

comportement du JSP,  

 

Objet de la convention 

Toutes les section de Jeunes Sapeurs-Pompiers en Seine et Marne  sont organisées en « association loi 

1901 » rattaché à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Seine et marne (association loi 

1901),  qui a une habilitation de la préfecture de Seine et marne pour la gestion de la formation des JSP 

dans les sections, mais également  une habilitation triennale du conseil d’administration du SDIS77 pour 

disposer d’une équipe pédagogique formée par le SDIS77, et délivrer un enseignement conforme à celui 

défini dans les scénarii pédagogiques élaborés par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la 

Gestion de Crise (DGSCGC). 

Une convention avec un avenant entre l’UDSP77 et le SDIS77 permet de définir également le rôle de 

chaque entité (section, centre de secours, centre de formation…). 

Une convention entre le les parents, les JSP, la section (représentante de l’UDSP77) est donc nécessaire, 

afin de définir les obligations de chacun. 

 



 

 

- De prendre en compte les convocations afin de faire un bilan de l’état de 

formation du JSP. 

- A faire remonter toutes problématiques concernant la formation, mais aussi 

l’ambiance ressentie dans la section 

 

1-2 Jeunes Sapeurs-Pompiers 

 

- Prendre en compte les différents documents associatifs de l’association locale 

et de l’association directrice (UDSP77) 

- Prendre en compte le règlement interne de la section 

- Prendre en compte le règlement interne du centre de secours afin de 

respecter les règles de vie. 

- Connaitre la hiérarchie du centre de secours et du groupement afin d’identifier 

les autorités sapeurs-pompiers. 

- D’entretenir en bon état les effets mis à disposition : habillement, matériels de 

cours et de sport afin de pouvoir les restituer en bon état le cas échéant. 

- De faire remonter toutes problématiques concernant ces effets (anomalies, 

pertes…) via leurs instructeurs. 

- De respecter le secret sur les activités du centre de secours  

- De respecter les interactions entre JSP mais également avec les adultes de la 

section et tous ceux du centre de secours 

 

1-3 Section locale/UDSP77 

 

- De mette à disposition des parents et des JSP tous les documents afférents à 

la section  

- De mettre à disposition l’habillement nécessaire en bon état pour tous les JSP 

afin d’être en sécurité et présentables pour toutes les activités de JSP 

- De mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour la formation 

- De permettre à tous les JSP d’avoir une qualité d’accueil et de vie en 

adéquation avec la philosophie de l’UDSP77, au sein du centre de secours 

(épanouissement personnel, apprentissage des gestes métiers…) 

- D’être à l’écoute des JSP et des parents (disfonctionnement, 

problématiques…) 

- D’être constamment à l’observation, à la constatation de toutes les anomalies 

dans la section. 

 



 

 

2- Documents de références 

2-1 UDSP77 

- Statut type 

- Règlement intérieur type 

- Charte de l’instructeur 

- Charte du JSP 

- Convention et avenant UDSP/SDIS77 

- Arrêté du 10 octobre 2015 (formation des JSP) 

2-2 Section 

- Statut de l’association 

- Règlement intérieur de la section 

- Règlement interne du centre de secours 

 

3- Durée de la convention 

 

- La présente convention est définie pour une « année scolaire ». 

- Celle-ci sera à renouveler tous les ans 

 

Signature des parents ou tuteurs légaux  Signature du Jeune Sapeur-Pompier 

 

 

 

 

Signature du président de la section 

 

 

    Le président de l’UDSP77 ou son représentant 



 

 

 

 

 


