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

 
 

Le Brevet national JSP sera validé en contrôle continu 

La DGSCGC a fait savoir que les modalités de délivrance du brevet national de JSP sont adaptées 

en 2020 pour tenir compte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ces circonstances 

exceptionnelles empêchant la tenue des épreuves en présentiel prévues par la réglementation, 

ce brevet sera délivré par contrôle continu des connaissances et des aptitudes des candidats sur 

la base des évaluations figurant dans leur livret de suivi individuel.  

Les associations de JSP sont invitées à préparer et fournir le livret individuel de chaque JSP4 

concerné pour le 25 mai prochain. Il conviendra ensuite d’attendre la parution de l’arrêté 

consolidant cette disposition qui sera publié au journal officiel.  
 

La commission JSP se tient à disposition pour accompagner les associations dans cette démarche.  

L’intérêt des JSP est de ne pas prendre de retard, afin de les intégrer ensuite dans la poursuite des 

démarches pour devenir sapeur-pompier.  

Une visioconférence va être organisée, avec maxi cinq associations à chaque séance pour 

l’ensemble des associations du département. 

 

Annulation des manifestations sportives SPF 2020 

Face à l’épisode du coronavirus covid-19, et suite à la décision du Conseil d’administration du 7 

mai dernier, la FNSPF s’est vu contrainte d’annuler les championnats de France de sport jusqu’à fin 

décembre. La préservation de la santé et du potentiel opérationnel des sapeurs-pompiers auprès 

des populations est une priorité. 

Il est a noté que l’organisation des manifestations sportives prévues en 2020 seront reportées en 

2021. De plus, les candidatures prévues pour 2021 seront quant à elles reportées en 2022. 

 

Accueil téléphonique à l’UDSP44 : reprise de service ! 

Dans l’attente d’un retour « à a normale », le télétravail reste la règle en matière d’organisation du 

travail pour nos assistantes. En complément, l’accueil téléphonique en présentiel est effectif depuis 

le 12 mai dernier par une assistante.  

Accueil téléphonique du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

 

Mesures de fonctionnement 

Une assistante est présente physiquement du mardi au jeudi de 09h à 12h et de 14h à 17h. En 

dehors de ces horaires, les bureaux de l’UDSP44 sont fermés.  

Il est indispensable de contacter l’assistante au préalable afin de pouvoir anticiper et préparer ce 

dont vous avez besoin. Conformément aux directives du SDIS44 : 

Dès l’entrée dans les locaux de l’UDSP44, il est obligatoire d’utiliser le gel hydro alcoolique mis à 

disposition.  

Le respect des gestes barrières et de la distanciation physique sont indispensables pour la santé 

de tous.  

Le port du masque est à privilégier si la distanciation physique ne peut se faire ou si vous circulez 

à l’intérieur du bâtiment (couloirs, …) – attention l’UDSP44 n’est pas en mesure de vous fournir ce 

masque, il vous appartient de prendre vos dispositions).  
 

 

NOUS CONTACTER :  
Accueil téléphonique du mardi au jeudi (09h-12h / 14h-17h) 

 

Deux adresses mails à votre disposition : 

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

 

Restons mobilisés, respectons les gestes barrières.  

 

 

Jean-Claude JOUANO, 

#6 
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