Section de : ……………………………………………………………………………………………………………………………
NOM :……………………………………………………
Sexe : Masculin 

Féminin 

Date de naissance : ………/………/………

Prénom : ………………………………………………...
(cocher la case correspondante)

Lieu de naissance : …………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………….

Nom Prénom des parents

Téléphone domicile : ……/……/……/……/……

(ou des responsables légaux)

: ……………………………………………………………….

Est inscrit(e) sur le registre départementale en qualité de Jeunes SapeursPompiers depuis le : ………/………/……… sous le N° : …………………………
Inscription au Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers du :
……/……/…… pour les épreuves sportif à ………………………………………………………………………….
……/……/…… pour les épreuves pratique à ………………………………………………………………………..

Suivi d'une intégration au Centre de d'Incendie et de Secours de :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Attestation Parentale
Je soussigné(e) ¹M ……………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon fils, ma fille² ………………………………………………………………………………………………..
Jeune Sapeur-Pompier à la Section de : …………………………………………………………………………..
- A se présenter aux diverses épreuves du Brevet National de Jeunes
Sapeurs-Pompiers, organisées par l’Association Départementale des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Vendée, (épreuves sportive, écrites et pratiques) :
Le ……/……/…… (Pour le sport)
Le ……/……/…… (Pour l'écrit et la pratique)
- A intégrer comme Sapeur-Pompier Volontaire le Corps Départemental de la
Vendée le :
o 1er juin 20
o 1er décembre 20
Fait à ……………………………………
Le ……/……/……
Signature des (du)¹ représentants légaux :
²rayer les mentions inutiles
Attestation d'intégration
au Centre d'Incendie et de secours
Je soussigné :

(grade)

…………………

(Nom Prénom)

………………………………………………………………………...

Chef de Centre du CIS de : ………………………………………………………………………………………………..
Atteste que M., Mlle

(Nom et Prénom du JSP) ……………………………………………………………………………...

Après obtention du Brevet National de Jeunes Sapeurs-Pompiers, le JSP sera
intégré(e) au sein de l'équipe des Sapeurs-Pompiers Volontaire du Centre
d'Incendie et de Secours de : ………………………………………………………………………......................
Le Chef de Centre
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Attestations de formation Jeune Sapeur-Pompier

L’intéressé est apte à se présenter au Brevet National de Jeunes Sapeurs Pompier :
Il a régulièrement satisfait à toutes les épreuves requises,
Pièces administratives jointes :
Attestation de formation spécifique :
 1. Attestation de formation équipier ARI (avec tableau des marches)
 2. Attestation de formation équipier LSPCC (avec fiches de validation)
 3. Attestation de formation équipier Prompt Secours (ou joindre une copie de l’attestation)
Attestation de formation avec formateur de section :
 4.
 5.
 6.
 7.

Attestation de formation accueil compagnie
Attestation d’information équipier PT (combustion)
Attestation de formation équipier INC
Attestation de formation équipier opérations diverses

Autre attestation :
 8. Attestation 50 mètres nages libre (ou joindre attestation d'un M.N.S. ou EAP1 ou2)
 9. Attestation de participation au cross départemental

Fait pour servir et valoir ce que de droit

Le président de la section

3

Attestation de formation spécifique
1-Attestation de formation
Équipier « ARI »
Jeune Sapeur-Pompier

Je soussigné :

(grade)………………………………. (Nom Prénom)…………………………………………………………

Formateur ARI au CIS de :………………………………………………………………………………………………….
Atteste que M, Melle

(Nom Prénom du JSP)……………………………………………………………………………..

Jeune Sapeur-Pompier à la section
de :……………………………………………………………………………..
A régulièrement satisfait à la validation de l’unité de valeur équipier ARI du
module 4 incendie de la formation initiale de Sapeur-Pompier de 2ième classe au
cours de sa période de formation.

Joindre le tableau des marches
Fait à ……………………………………

Le ……/……/……

Signature du formateur ARI
2-Attestation de formation
Équipier « LSPCC »
Jeune Sapeur-Pompier

Je soussigné :

(grade)………………………………. (Nom Prénom)…………………………………………………………

Formateur LSPCC au CIS de :……………………………………………………………………………………………..
Atteste que M, Melle

(Nom Prénom du JSP)……………………………………………………………………………..

Jeune Sapeur-Pompier à la section
de :……………………………………………………………………………..
A régulièrement satisfait à la validation de l’unité de valeur équipier LSPCC du
module 4 incendie de la formation initiale de Sapeur-Pompier de 2ième classe au
cours de sa période de formation.
Fait à ……………………………………

Le ……/……/……

Signature du formateur
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3-Attestation de formation
Equipier Prompt Secours
Jeune Sapeur-Pompier
Ou joindre l’attestation

Je soussigné :

(grade)………………………………. (Nom Prénom)…………………………………………………………

Moniteur national de secourisme au CIS de :…………………………………………………………………..
Atteste que M, Melle

(Nom Prénom du JSP)……………………………………………………………………………..

Jeune Sapeur-Pompier à la section de :……………………………………………………………………………..
A régulièrement satisfait à la validation de l’unité de valeur d’équipier Prompt
Secours du module 1 transverse, de la formation initiale de Sapeur-Pompier de 2ième
classe au cours de sa période de formation.
Fait à ……………………………………

Le ……/……/……
Signature du formateur de secourisme
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Attestation de formation avec formateur de section
Je soussigné :

(grade)………………………………. (Nom Prénom)…………………………………………………………

Formateur au CIS de :………………………………………………………………………………………………….
Atteste que M, Melle

(Nom Prénom du JSP)……………………………………………………………………………..

Jeune Sapeur-Pompier à la section de :……………………………………………………………………………..

4-Attestation de formation
Accueil Etat-Major
Jeune Sapeur-Pompier

A suivi la formation de l’unité de valeur : accueil Etat-Major (organisation du
SDIS, la charte du SP volontaire, les grades) du module 1 transverse, de la
formation initiale de Sapeur-Pompier de 2ème classe au cours de sa période de
formation.

Signature du formateur

Fait à ……………………………………
Le ……/……/……

5-Attestation de formation
Equipier Phénomène Thermique
Jeune Sapeur-Pompier

A suivi la formation : Equipier Phénomène Thermique (combustion) du module 4
incendie, de la formation initiale de Sapeur-Pompier de 2ème classe au cours de sa
période de formation.
Note de l'évaluation finale : ……/20
Fait à ……………………………………
Le ……/……/……
Signature du formateur
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6-Attestation de formation
Equipier INC
Jeune Sapeur-Pompier

A suivi la formation de l’unité de valeur équipier INC du module 4 incendie, de la
formation initiale de Sapeur-Pompier de 2ème classe au cours de sa période de
formation.
Note de l'évaluation finale : ……/20
Fait à ……………………………………
Le ……/……/……
Signature du formateur

7-Attestation de formation
Equipier opérations diverses
Jeune Sapeur-Pompier

A suivi la formation de l’unité de valeur du module 5 opérations diverses, de la
formation initiale de Sapeur-Pompier de 2ème classe au cours de sa période de
formation.
Note de l'évaluation finale : ……/20

Signature du formateur

Fait à ……………………………………
Le ……/……/……
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Autre attestation

8-Attestation 50 mètres nage libre
Jeune Sapeur-Pompier

Je soussigné :

(grade)………………………………. (Nom Prénom)…………………………………………………………

I.E.P.S. ou M.N.S. de : …………………………………..……………………………………………………………………..
Atteste que M, Melle

(Nom Prénom du JSP)……………………………………………………………………………..

A régulièrement satisfait à la validation des 50 mètres nage libre en piscine au
cours de sa période de formation.
Temps réalisé sur un 50m : ……………

Ou joindre l'attestation d'un M.N.S.

Signature de l'I.E.P.S. ou du M.N.S.

Fait à ……………………………………
Le ……/……/……

8

9-Attestation de participation
Au Cross Départemental
Jeune Sapeur-Pompier

Je soussigné :

(grade)………………………………. (Nom Prénom)…………………………………………………………

Responsable. de la section JSP de : …………………………………..……………………………………………..
Atteste que M, Melle

(Nom Prénom du JSP)……………………………………………………………………………..

A régulièrement participé au Cross départemental :
Du ……/02/……
Du ……/02/……
Du ……/02/……
Du ……/02/……

A………………………………………………… a fini ……………sur ……………coureur
A………………………………………………… a fini ……………sur ……………coureur
A………………………………………………… a fini ……………sur ……………coureur
A………………………………………………… a fini ……………sur ……………coureur

Au cours de sa période de formation.

Signature du responsable de la section

Fait à ……………………………………
Le ……/……/……
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