Pompiers-Juniors
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.
Le Conseil général et la Préfecture de l’Essonne se sont également associés à cette
opération par un soutien des plus actif.

Chaque année, il s’agit de former des collégiens et des lycéens
d’établissements scolaires du département afin qu’ils deviennent de véritables référents en matière de sécurité.
Il s’agit également de développer leur citoyenneté dans
le domaine de la sécurité civile, de les responsabiliser,
de les sensibiliser au métier de sapeur-pompier mais aussi
d’améliorer l’image des acteurs du secours dans les quartiers
difficiles. À terme, le projet se concrétise par la formation
d’une équipe de pompiers-juniors "chargés de la sécurité
incendie et secours" au sein de leurs établissements scolaires.

 UNE FORMATION ADAPTÉE

Chaque pompier-junior, encadré par des formateurs
sapeurs-pompiers et par des référents adultes des
établissements scolaires, 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), anciennement AFPS.
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Près de 1200 pompiers-juniors ont été formés en seulement 7 ans avec 17 établissements
scolaires partenaires de l'opération. De nombreuses qualités se développent
chez les enfants participant au projet : écoute, discipline, reconnaissance, assiduité,
respect et adaptation. En décembre 2005, constatant le succès grandissant de l’opération "PompiersJuniors", le Ministre de l’Education nationale a étendu le dispositif au niveau national,
essentiellement dans les zones d’éducation prioritaire, en ciblant en premier lieu les établissements
labellisés dans le réseau "ambition réussite".
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