PLANNING 2017-2018

Selon la couleur, la formation se déroule au CSP Centre ou au
CSP Est

CSP EST

Merci de vous inscrire sur le planning, dans une case non
occupée.

CSP CENTRE

JSP 1

Cours théoriques 30 à 45 mn

Cours pratiques

Rentrée scolaire des élèves : lundi 4 septembre 2017
Réunion parents-JSP

Dates
mercredi 13 septembre 2017

Rentrée distribution tenue +livrets .Présentation du planning

Visite du CSP ,présentation de l'encadrement CSP

Mercredi 20 septembre 2017

Les valeurs et éthiques chez les SP.grades et niveaux de
formations JSP

Les tuyaux,Rouler et dérouler les tuyaux. Marcher au pas,

Mercredi 27 septembre 2017

L'histoire des SP + Sp militaires,civiles et privés+ grades

Les tuyaux,les lances,Rouler et dérouler.

mercredi 4 octobre 2017

Les EPI du SP et la tenue du JSP et les grades + grades

Manœuvre des hydrants.Rouler dérouler

mercredi 11 octobre 2017

Evaluation grades et tuyaux lances et pièces de jonction

Les dévidoirs et accéssoires hydrauliques Rouler dérouler

mercredi 18 octobre 2017

La MGO + évaluation lances accesoires hydr,pièces de jonction Présentation de l'ARI

Vacances de la toussaint : Fin des cours : samedi 21 octobre 2017 Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017
mercredi 8 novembre 2017

Les réseaux de distributions (maillé et ramifié),points d'eau
naturels et artificiels

Présentation de l'ARI+ la ligne de vie

Cérémonie du 11 novembre
mercredi 15 novembre 2017

L'engagement citoyen et le rôle des JSP au sein de la société

Présentation de l'échelle à crochet+ échelle à coulisse

mercredi 22 novembre 2017

Déroulement d'une cérémonie mise en place du dispositif et
revue des troupes

LSPCC: composition et caractéristique des matériels et rangement
dans le sac

mercredi 29 novembre 2017

Les extincteurs et les moyens de production mousse portable

Exercice avec extincteurs sur plaque de gaz (réserver à BLD)

mercredi 6 décembre 2017

Les comportements qui sauvent :mise à l'abri, auto-protection

LSPCC et les échelles (description et nomenclature )

mercredi 13 décembre 2017

Evaluation écrite sur les extincteurs, SPCC et échelle

mercredi 20 décembre 2017

Sport collectif puis goûter de fin d'année
Vacances de Noël : Fin des cours : samedi 23 décembre 2017 Reprise des cours : lundi 08 janvier 2018

mercredi 10 janvier 2018
mercredi 17 janvier 2018
mercredi 24 janvier 2018

Le réseaux associatif: les amicales, UD, UR,la fédération (ODP Rouler, dérouler, révision pièces de jonction et accessoires
Les fumées d'incendie
l'ARI + la ligne guide
Révisions : les réseaux de distribution et les hydrants
Hydrants et M1(LDT)

mercredi 31 janvier 2018

Les pièces de jonction et accessoires hydrauliques

Présentation des engins incendies et les possibilités

Les lances

Les points fixes + LSPCC

mercredi 7 février 2018

mercredi 28 février

Vacances de Février : Fin des cours : samedi 10 février 2018 Reprise des cours : lundi 26 février 2018
Les comportements qui sauvent: évacuer un bâtiment et porter
M1 + échelle à coulisse et échelle à crochet (nomenclature )
assistance
INTERVENTION GENDARMERIE NATIONALE

mercredi 7 mars 2018
mercredi 14 mars 2018

L'engagement citoyen : qu'est ce que l'engagement et la
citoyenneté?

ARI et LSPCC

mercredi 21 mars 2018

Les comportements qui sauvent

Visite du CTA-CODIS

mercredi 28 mars 2018

la MGO et les pièces de jonction

Révision LSPCC ARI échelle à coulisse

mercredi 4 avril 2018

EVALUATION de fin de cycle 1 : QCM + questions ARI LSPCC Échelles
Vacances de Paques : Fin des cours : samedi 07 avril 2018 Reprise des cours : lundi 23 avril 2018

