
CHARTE  

DES JSP DU CHABLAIS 
 

I. Organisation 
 
Le groupement des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Chablais est placé sous l’autorité du Commandant 

du SDIS du Chablais, à 1860 Aigle.  

Les JSP ne font pas partie de la chaîne de secours à la population et ne sont en aucun cas mobilisés 

en cas d’alarme du SDIS, de quelque nature qu’elle soit. 

Le groupement des JSP Chablais est composé de : 

o Un Etat-Major comprenant au minimum un responsable de formation, un 
responsable logistique et équipement, ainsi qu’un caissier. 

o De formateurs (Moniteurs) et de personnel d’encadrement. 
o De Jeunes Sapeurs-Pompiers (ci-après : JSP). 

 
Chaque JSP est soumis au Règlement en vigueur, remis lors de l’inscription, et signé par lui-même et 

son représentant légal. 

 

II. Equipement personnel et matériel de formation 
 

Chaque JSP reçoit un équipement personnel complet au début de son activité et en est responsable. 

Ce matériel reste la propriété des JSP Chablais et/ou du SDIS Chablais. 

Après chaque exercice, l’équipement est rangé par le JSP dans son casier personnel, au vestiaire. 

Toute perte ou détérioration volontaire sera facturée aux parents du JSP. 

 

III. Présence aux exercices et formations 
 

La présence aux exercices et formations est obligatoire, sauf pour les activités dites « sur 

inscription ». En cas d’empêchement, le JSP doit annoncer son absence au responsable de formation 

au moins 2 semaines à l’avance à l’adresse jsp@sdis-chablais.ch ou, en cas d’urgence, en 

téléphonant à la caserne d’Aigle au 024 466 12 18 (en matinée). 

Sauf indication contraire, les exercices commencent avec les JSP en uniforme et sur les rangs à 8h00 

et se termine à 12h00. En cas de retard dû au rétablissement, les formateurs peuvent retenir les JSP 

ou une partie d’entre eux pour terminer ces travaux. 
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IV. Discipline 
 

La discipline est exigée lors des exercices et formations. Le JSP évoluent sous le contrôle des 

Moniteurs et de l’encadrement et doivent se conformer à leurs consignes. Le JSP veillera, 

notamment, à : 

o écouter attentivement et à respecter les recommandations et les prescriptions de 
sécurité faites par les Moniteurs et le personnel d’encadrement;  

o prendre soin du matériel confié pour les exercices et les formations; 
o respecter les directives des Moniteurs et du personnel d’encadrement (les parents 

veilleront à ne pas interférer lors des exercices et manifestations sauf cas d’urgence); 
o s’entraider, si l’un ou l’autre des JSP rencontre des difficultés. 

 
Les relations intimes et leur manifestations publiques n’ont pas leur place lors des exercices et 

formations. 

La consommation de substances telles que l’alcool et ses dérivés, ainsi que la consommation de 

cigarettes, de stupéfiants et leurs dérivés sont strictement interdites. Dans tous les cas, les JSP 

doivent être aptes à exécuter l’activité́ sans délai et en toute sécurité,́ sous la surveillance du 

personnel d’encadrement. 

Durant les exercices, l’emploi de smartphones, téléphones portables, MP3, etc. est interdit, sauf 

autorisation du personnel encadrant. 

Le JSP ne reproduira, en aucun cas, dans le cadre privé ou à l’école, les activités nécessitant la 

supervision de formateurs et/ou du matériel spécialisé (activités liées au feu, à l’eau, etc.).  

 

Ainsi fait à Aigle, le 18 octobre 2016 

 

 

Le Commandant du SDIS   Le Responsable de formation 

(signé)                                                                    (signé)   
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Les soussignés attestent avoir lu et approuvé la Charte des JSP du Chablais. 

 

 

 

 

Ainsi fait à Aigle, le (date)  ................................................  

 

 

 

 

Le Jeune Sapeur-Pompier : 

 

 

Nom :  .............................................................................  

 

 

Prénom :  ........................................................................  

 

 

Signature :  ......................................................................  

 

 

 

Le(s) parent(s) / le représentant légal : 

 

 

Nom(s) :  .........................................................................  

 

 

Prénom(s) :  .....................................................................  

 

 

Signature(s) :  ..................................................................  

 


