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BULLETIN D’INFORMATION 
sur les activités de l'UDSP44 au regard de la situation sanitaire 

 
 

 

Remise des ordinateurs ODP 

Une remise des ordinateurs aux Pupilles du département avait été programmée, en son temps, 

début avril dernier. La situation sanitaire actuelle nous a contraint à annuler cette rencontre. Lors 

des échanges téléphoniques pris par les membres de la commission sociale auprès des familles, il 

est ressorti que les ordinateurs auraient été les bienvenues pour le bon suivi de la scolarité des 

pupilles concernés pendant ce confinement.  

Après accord du DDSIS, 3 VL de CIS ont été mises à disposition, mardi 28 avril, pour que 3 membres 

de la commission sociale puissent livrer les outils informatiques à 9 familles sur le département avec 

protections et respect des gestes barrières. Remercions et saluons tous les acteurs qui ont œuvrés 

la réalisation cette action !  

 

 

Editions des sapeurs-pompiers de France : Plateforme de lecture en ligne 
Afin de faciliter l’apprentissage théorique distant durant la période de confinement, la Fédération 

nationale des sapeurs-pompiers de France, via les outils numériques des Editions des sapeurs-

pompiers de France, met à disposition gratuitement sa plateforme de lecture en ligne pour son 

ouvrage de référence sur le secours d’urgence aux personnes (SUAP).   
Le lien pour vous y rendre : https://spf-editions.fr/SUAP_sdis44 
 

Un lien spécifique à destination des formateurs secourisme UDSP44 a été créé également : 

https://www.franceselection.fr/FS/. Ce lien restera actif au moins jusqu’à fin juin. 

 

 

Un QUIZZ pour secouer les neurones "confinés" des JSP 

Les responsables de la commission JSP de l'UDSP 44 ont imaginé et créer un quizz destiné aux JSP 

afin de mobiliser, de façon ludique, les petits neurones engourdis par la période de confinement 

liée à la crise du COVID-19. 

Le questionnaire, qui s'adresse aujourd'hui aux JSP1 et JSP3, est désormais disponible en ligne, sur 

le site internet de l'UDSP 44, en suivant ce lien :  

https://www.udsp44.fr/jeunes-sapeurs-pompiers/  

En outre, depuis quelques semaines déjà, les JSP peuvent se rendre sur la plateforme e-learning 

de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France : 

https://lms.educexpert.com/?mod=auth&client=jsp   

Cette plateforme facile d'accès permet aux sections de JSP de pouvoir continuer leur formation 

théorique dans le strict respect des consignes établies par le Gouvernement. 

Elle est également accessible depuis la page de la commission JSP du site de l'UD www.udsp44.fr  

 
 

 

NOUS CONTACTER :  
Deux adresses mails à votre disposition :  

accueil@udsp44.fr (secrétariat) / secourisme@udsp44.fr (secourisme-JSP) 

 

 

 

Tous concernés, tous mobilisés pour lutter contre la pandémie. 

 

 

Jean-Claude JOUANO, 

Président de l’UDSP44 
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