
REGLEMENT  
DES JSP DU CHABLAIS 

 

I. Organisation 
 

Art. 1 : Le groupement des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Chablais (ci-après : JSP Chablais) est une 
association sans but lucratif rattachée au Service de Défense Incendie et de Secours du Chablais, dont 
le siège est sis ch. de Marjolin 91, à 1860 Aigle. Le groupement est placé sous l’autorité du 
Commandant du SDIS. 
 
Art. 2 : Le but principal de l’association est la promotion de la formation de Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
une activité contribuant au développement positif de la personnalité. Les valeurs du partage, de la 
solidarité et de la responsabilisation sont au centre de son activité. 
 
Art. 3 : 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). 

 
Art. 4 : Les JSP Chablais sont partie du Groupement Vaudois des Jeunes Sapeurs-Pompiers (GVJSP) 
dont ils suivent les directives et recommandations.  
 
Art. 5 : 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. 
 
 

II. Recrutement et admissions 
 
Art. 6 : Les JSP sont composés de jeunes filles et garçons âgés de 10 à 18 ans, en principe domiciliés 
dans les communes d’Aigle, Yvorne ou Corbeyrier. L’activité du JSP commencera le 1er janvier de 
l’année durant laquelle il/elle atteindra son 10e anniversaire. 
 
Art. 7 : Le recrutement a lieu chaque année. Les demandes d’admission devant être soumises par écrit 
à l’adresse jsp@sdis-chablais.ch avant le mois de septembre pour l’année qui suit (formulaire 
d’inscription). Les parents des candidats seront informés personnellement de l’admission de leur 
enfant ou d’un refus éventuel. 
 
Art. 8 : Le JSP ayant atteint ses 18 ans révolus peut demander son incorporation au sein d’un SDIS 
vaudois, selon l’art. 18 LSDIS. 
 
 
 

III. Equipement personnel et matériel de formation 
 
Art. 9 : 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. 
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Art. 10 : 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. 
 
Art. 11 : Le SDIS Chablais met à disposition le matériel et les locaux nécessaires à la formation. Le 
Commandant, ou son répondant, sera consulté pour chaque demande de matériel ou mise à 
disposition de véhicules utilisés lors des exercices et formations. 
 
Art. 12 : Pour les JSP soumis à l’obligation de se déplacer avec un rehausseur de siège (ou tout autre 
équipement spécifique) pour la voiture, les parents du JSP veilleront à mettre spontanément ce 
moyen à disposition des responsables JSP lors des déplacements.   
 
 

IV. Programme de formation 
 
Art. 13 : La formation dispensée aux JSP est basée sur le programme du Groupement Vaudois des JSP 
(GVJSP), sur le règlement Connaissances de base de la Conférence Suisse des Sapeurs-Pompiers 
(CSSP), ainsi que les directives de l’Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA). 
 
Art. 14 : Les JSP peuvent suivre le programme de formation « Flammes » du GVJSP au sein des JSP 
Chablais, notamment en collaboration avec les groupements de JSP voisins.  
 
Art. 15 : Le responsable de formation et les moniteurs JSP sont des sapeurs-pompiers actifs dans un 
corps de sapeurs-pompiers et ont suivi (ou sont en train de suivre) la formation exigée par le GVJSP et 
l’ECA. 
 
Art. 16 : Le programme annuel des JSP ne doit pas perturber le programme de formation du SDIS 
Chablais, à l’exception des exercices, formations et rencontres dont les dates sont fixées par le GVJSP. 
 
 

V. Présence aux exercices et formations 
 
Art. 17 : 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). 
 
Art. 18 : 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. 
 
Art. 19 : Pour les formations et exercices hors d’Aigle, le point de départ et de retour est toujours fixé 
en caserne d’Aigle, selon l’horaire qui sera communiqué par courriel quelques jours avant l’activité en 
question.  
 
Art. 20 : Les parents empêchés de récupérer leur enfant à la fin d’une activité doivent immédiatement 
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avertir le responsable de formation à son numéro privé ou au 024 466 12 18. 
 
 

VI. Discipline 
 
Art. 21 : 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. 

 
Art. 22 : Les relations intimes et leur manifestations publiques n’ont pas leur place lors des exercices 
et formations. 
 
Art. 23 : 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’activité ́sans délai et en toute sécurité́, sous la surveillance du personnel 
d’encadrement.  
 
Art. 24 : Durant les exercices, l’emploi de smartphones, téléphones portables, MP3, etc. est interdit, 
sauf autorisation du personnel encadrant.  
 
 
 
 
Art. 25 : En cas de problème de discipline, le Commandant du SDIS et/ou le responsable de formation 
peut exclure un JSP du groupement. La cotisation restera dans ce cas au sein de la caisse des JSP 
Chablais. 
 
Art. 26 : 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.).   
 
 

VII. Médias 
 
Art. 27 : Les photos et/ou vidéos des exercices et activités ludiques avec les JSP seront publiées sur le 
site internet www.jsp-chablais.ch et/ou les revues spécialisées, sauf demande contraire des parents. 
Leur mise en ligne sera précédée d’un visionnage par le responsable de formation.  
 
Art. 28 : Les photos/vidéos prises par les JSP de leur propre initiative ne sont pas autorisées.  
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Art. 29 : Les photos/vidéos ne porteront en aucun cas atteinte à la pudeur ou à l’intimité.  
 
 

VIII. Assurances 
 
Art. 30 : Chaque JSP devra être assuré à titre privé par une assurance RC (responsabilité civile) et une 
assurance maladie/accident. 
 
Art. 31 : Subsidiairement, chaque JSP est assuré auprès de la FSSP (Fédération Suisse des Sapeurs-
Pompiers) en cas d’accident lors des exercices et formations. L’assurance auprès de la FSSP est 
comprise dans la cotisation annuelle. 
 
 

IX. Cotisations et finances 
 
Art. 32 : Les frais d’inscription sont fixés à Fr. 50.- par enfant, lors de son entrée dans le groupement, 
en sus de la cotisation annuelle.  
 
Art. 33 : La cotisation annuelle est de Fr. 60.-. Les parents des JSP recevront chaque année les 
coordonnées bancaires permettant d’effectuer leur versement. 
 
Art. 34 : Les JSP Chablais sont titulaires d’un compte postal ou bancaire permettant de financer les 
pauses, les repas et partiellement les sorties. L’approvisionnement est assuré par le bénéfice des 
manifestations, les frais d’inscription et les cotisations annuelles. 
 
Art. 35 : Le SDIS Chablais participe au renouvellement des équipements. 

 
 
 
Ainsi fait à Aigle, le 18 octobre 2016 

 
 
 
 

Le Commandant du SDIS   Le Responsable de formation 
(signé)                                                                    (signé) 



REGLEMENT  
DES JSP DU CHABLAIS 

 

(version du 18 octobre 2016) 
 

Les soussignés attestent avoir lu et approuvé le Règlement 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) :  ............................................................  
 
 
 


