
Les pompiers-juniors, 
une action citoyenne
Dans le cadre du dispositif “École Ouverte”, le Service 
départemental d’incendie et de secours de l’Essonne 
(Sdis 91) a mis en place en 2003 un projet pédagogique, 
en partenariat avec l’Inspection académique de l’Essonne 
et l’écrivain Alexandre Jardin. 

Les objectifs
Chaque année, il s’agit de former des collégiens et des lycéens d’éta-
blissements scolaires du département a� n qu’ils deviennent de 
véritables référents en matière de sécurité.

Il s’agit également de développer leur citoyenneté dans le domaine de la sécu-
rité civile, de les responsabiliser, de les sensibiliser à l’activité de sapeur-
pompier mais aussi d’améliorer l’image des acteurs du secours dans les 
quartiers dif� ciles. 

À terme, le projet se concrétise par la formation d’une équipe de pom-
piers-juniors “chargés de la sécurité incendie et secours” au sein 
de leur établissement scolaire.

Une formation adaptée
Chaque pompier-junior, encadré par des formateurs sapeurs-
pompiers et par des référents adultes des établissements sco-
laires, est formé suivant 2 pôles :

•  La prévention et la lutte contre les incendies : principes de sécurité, 
conduite d’exercices d’évacuation, utilisation d’extincteurs, etc.

•  Le secourisme : gestes de première urgence avec, à terme, l’obtention du 
diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)

Un bilan positif
Depuis 2003, près de 2 600 pompiers-juniors ont été formés 
avec 18 établissements scolaires partenaires de l’opération. 
De nombreuses qualités se développent chez les enfants participants au projet :
écoute, discipline, reconnaissance, assiduité, respect et adaptation.  

Financement
Le dispositif pompier-junior est � nancé par l’Education nationale ; le Sdis 91 
mettant à disposition des formateurs. L’Union départementale des sapeurs-
pompiers de l’Essonne (UDSP 91) accompagne le Sdis dans ce projet.

Des jeunes issus de quartiers 
prioritaires
Les jeunes béné� ciant de ce dispositif sont issus d’établissements scolaires 
situés en zone prioritaire. Trois autres conditions sont requises pour en béné-
� cier : les approbations de l’Education nationale, du chef d’établissement sco-
laire et du chef du centre d’incendie et de secours. 

2019

Le Raid : bientôt 16 ans 
de voyages pédagogiques
Dans le cadre du dispositif éducatif des pompiers-
juniors, le Sdis de l’Essonne propose à des jeunes 
de béné� cier d’un raid aventure. 
Chaque année, 36 pompiers-juniors, choisis pour leur 
engagement et leur mérite, sont récompensés par leur 
participation au raid aventure annuel. Ils sont encadrés 
par une équipe mixte composée de sapeurs-pompiers, 
de personnels administratifs, techniques et spécialisés 
du Sdis 91, et de personnels de l’Education nationale. 

Solidarité, entraide et respect mutuel
Ce voyage, organisé pendant les vacances scolaires de 
printemps, est l’occasion de placer les jeunes pendant une 
semaine dans un environnement propice au renforcement 
des valeurs portées par les sapeurs-pompiers : soli-
darité, entraide et respect mutuel, développées par 
des activités sportives, éducatives et culturelles.

2019_A4-R°v°_Pompier_junior_raid_bat.indd   1 16/04/2019   10:12



En plus des 36 jeunes, le groupe sera composé d’une 
quinzaine de personnels Sdis (dont des retraités) / Edu-
cation nationale nécessaires à l’organisation et l’enca-
drement du séjour.
Activités : Tous les jours, les jeunes participent à des activités de 
plein air ou culturelles offertes par ce cadre exceptionnel : canoë sur 
le Lot, visite de Rocamadour et du Rocher aux aigles, découverte 
du gouffre de Padirac et spéléologie. En parallèle, des activités spor-
tives sont organisées en relation avec les jeunes sapeurs-pompiers 
du Sdis 46 : olympiades sur une journée et marche d’orientation.  
À l’occasion de ces deux activités, les jeunes, formés aux gestes qui 
sauvent, feront un rappel de leur savoir. D’autre part, ils participe-
ront à la recherche de lucioles le temps d’une veillée nocturne. 
Toutes les soirées sont réservées aux jeunes avec un gala en point 
d’orgue. Ce moment sera l’occasion pour les enfants de mettre en avant 
leur talent lors d’un spectacle, devant les autorités locales. 

Merci aux sapeurs-pompiers du Sdis du Lot pour leur accueil 
et l’aide logistique à cette aventure. A�n que les enfants 
gardent contact entre eux, deux rencontres sont organi-
sées post-raid : • Une conférence de presse décrivant leur voyage, 
au sein du centre commercial Evry 2 • Une soirée retrouvailles à l’école  
départementale du Sdis de l’Essonne.

Par ailleurs, les jeunes sont intégrés au dispositif of�ciel des 
cérémonies départementales dans un objectif de civisme.

Le Raid pompiers juniors 2019 se déroule sur la base 
de plein air de Mezels, au bord de la Dordogne, dans 
le Lot. Il s’agit d’un centre de vacances, entièrement mis à 
disposition pour le Sdis 91, comprenant 5 chalets - logements 
en bois, un bâtiment de restauration et une salle d’animations.

Raid aventure 2019 : au cœur du Lot

Journée type
8 h : petit-déjeuner
9 h : départ spéléologie
Vers 12 h : repas

13 h 30 : randonnée
17 h : débrie�ng
19 h : repas
21 h : soirée et veillée

Les moyens financiers nécessaires

Avec le concours : du Sdis du Lot, de l’Etat, des partenaires publics et privés. 

Sous l’égide : de l’Inspection académique, du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, de l’Union départementale  
des sapeurs-pompiers de l’Essonne.
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Sdis 91 - 1 rond-point de l’espace - BP 218 - 91007 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Tél. : 01 78 05 46 00 - Fax : 01 78 05 46 01 / contact@sdis91.fr 

PRESTATIONS Estimation  
du coût

Transport aller/retour 600 €

Hébergement  6 000 €

Restauration 6 000 €

Excursions et activités sportives 
(encadrement spécialisé) 

1 500 €

Visites 1 000 €

Location du matériel 600 €

Habillement 300 €

TOTAL : 16 000 €

C’est la raison pour laquelle nous sollicitons 
votre aide �nancière.

Nous espérons que vous partagerez notre enthousiasme 
et notre désir d’aider ces jeunes, en soutenant  

ce projet exceptionnel.

Bien entendu, une telle aventure nécessite un budget consé-
quent qui ne peut être couvert en totalité par les ressources 
habituelles, malgré les subventions de l’Etat et d’un certain 
nombre de partenaires privés ou publics.

Soutenez ce projet
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