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Dossier de Candidature 

Pour intégrer la section 

 Jeunes Sapeur-Pompiers 

Soustons 

2022 
 



Le dossier d’incorporation complet est à envoyer AVANT LE 30 avril 2022 au CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS DE SOUSTONS, SECTION JSP, ZA DE MANCAMP, 40140 SOUSTONS 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT  

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Etat civil : 

 

Nom, Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………….………..… 

Date de naissance : .…. /……/………    Lieu de naissance : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Père : Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession :…………………………………………………….. Téléphone : ………………………………………………. 

Mère : Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Profession : …..................................................... Téléphone : ………………………………………………. 

Numéro de téléphone de la personne à prévenir : …………………………………………………………….. 

 

Situation scolaire : 

Classe : …………………………….. Etablissement scolaire : ………………………………………………………….. 

 

Sport(s) ou loisir(s) pratiqués : ……………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à :……………………….    Le :………………………… Signature du candidat : 

  

PHOTO 
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BULLETIN D’ADHESION A UNE SECTION 

DE JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
 

Je soussigné(e),(nom)…………………………………………..…(prénom)…………………………………………………………. 

sollicite une adhésion en qualité de jeune sapeur-pompier au sein de l’UDSP ou de l’association de 

jeunes  sapeurs-pompiers de………………………………………………………………………………………………………….. 

En conséquence, je m’engage à respecter le contenu du règlement intérieur et à me conformer aux 

règles de discipline et de fonctionnement pendant toute la durée de ma formation au sein de cette 

association. 

Ma demande est formulée pour une durée d’un an renouvelable, à compter de ce jour. 

Je suis informé(e ) de mon renvoi immédiat et sans appel , après entretien préalable avec mes 

parents ou tuteur, si mon comportement porte une atteinte suffisamment grave à la dignité, au 

renom des sapeurs-pompiers ou au fonctionnement régulier des activités . 

Enfin, je suis informé(e ) de ce que : 

• L’aptitude médicale requise pour participer à la vie de la section des jeunes 

sapeurs-pompiers est déterminée après examen d’un adolescent en période de 

croissance pubertaire qui peut être sujette à des fluctuations concernant les 

critères médicaux d’aptitude 

• L’aptitude médicale pour passer le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers 

est celle requise pour les épreuves physiques de ce brevet ; elle est dès lors 

indépendante de celle exigée pour devenir sapeur-pompier 

 

                                                                                                   Fait à……………………………………………………………… 

                                                                                                   Le,………./……………./……………………………………….. 

 

 

Signature des parents ou tuteurs                                                          Signature de l’enfant 

Mention manuscrite  lu et approuvé                                               Mention manuscrite lu et approuvé 

 

                            

 

                           

                                             Accord de l’association-Signature du président 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 

 

Je soussigné(e) mère/père/tuteur*(nom et prénom)…………………………………………..autorise 

Ma fille/mon fils(nom et prénom)……………………………………………………….. à suivre la formation de jeune 

sapeur –pompier au sein de la section de SOUSTONS pour une durée de 3 ans  

 

 

Fait à……………………………………….. le ………………………… 

 

Signature 
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE  

POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e), 

Madame, Monsieur,…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilié(e)à :……………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………………. 

Autorise mon 

enfant :………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

De la section JSP SOUSTONS 

A être photographié(e ) et/ou filmé(e ) lors d’un reportage photos et/ou vidéo 

effectué pour : 

- LE SDIS 40 et/ou L’UDSP  40 

- La section des JSP SOUSTONS et/ou une autre section de JSP des Landes 

- Pour les cérémonies et/ou les manifestations sportives organisées par le 

SDIS40 et/ou L’UDSP  40 

Et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour 

l’ensemble des publications (journaux, télévision) ou expositions du SDIS 40, 

L’UDSP 40,de la section des JSP SOUSTONS ou autre section de JSP des Landes 

,dans le cadre de ces actions de formation et communication institutionnelle, 

pour une durée indéterminée. 

 

Fait à :………………………………………………..  Le :…………………………………….. 

Signature : 
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CONDITIONS D’ENGAGEMENT JSP 
 

 

- Être né(e) en 2007/2008, 
-Habiter à 8 minutes d’un Centre d’incendie et de Secours 
-Ne pas avoir de contre-indication à la pratique du sport (certificat médical obligatoire) 
-Être à jour de ses vaccinations, être motivé(e) 
-Satisfaire aux tests de sélection, qui comprendront 

* des épreuves écrites (mathématique, français),  
*des épreuves sportives  
*d’un entretien individuel d’environ 5 minutes par candidat. 
 
 

DEMARCHE A EFFECTUER EN AMONT DE LA SELECTION 
 

Prendre rdv avec le chef de centre de la caserne de ton lieu d’habitation. 
 
Pour t’entretenir avec lui et qu’il valide ton incorporation à terme des 3 années et l’obtention 
du brevet. 
 
Celui-ci te remettra un courrier qu’il faudra joindre au dossier. 
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JOURNEE DE SELECTION 

 
 
 
Le recrutement sera réalisé le Samedi 4 juin 2022 au Centre d’incendie et de Secours de 
Soustons à partir de 08h30. 
 
Adresse : 
Centre d’Incendie et de Secours de soustons 
Section de jsp 
Rue de Mancamp 
40140 soustons 
 
*08h30 arrivée en tenue de sport 
*8h45/9h30 évaluation à travers une dictée et des exercices de calculs et autres 
*9h30/10h30 épreuves sportives (courses de fond, gainage, pompe, etc) 
*10h30/12h30 entretien de motivation/explication avec les formateurs et présence des 
parents 
 
 
Seulement 12 candidats seront recrutés.  
 
Vous serez informés des résultats par mail dans les quinze jours. 
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Récapitulatif des pièces pour dossier complet 
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 Bulletin d’adhésion à une section de JSP 

 Autorisation parentale 

 Fiche de renseignements 

 Règlement-jsp-soustons 

 Autorisation de droit à l’image 

 Attestation de non contre-indication à la pratique du sport 

 Lettre de motivation manuscrite à l’attention du Chef de 

Centre 

 Photocopie recto-verso de la carte d’identité du JSP 

 Photo d’identité récente 

 Dernier bulletin trimestriel scolaire 

 Lettre que votre chef de centre vous a remis lors de l’entretien 

 Attestation nage (50m) 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET LE 

CANDIDAT NE POURRA PAS PARTICIPER A LA 

JOURNEE DE RECRUTEMENT 
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CONTACT 

 

MR Lagardère Hervé  

06.37.43.48.96 

ou 

Mme Sendron Cristelle 

06.86.49.91.51 

 

 

 

 


