PLANNING 2018-2019
CSP EST

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

CSP CENTRE

JSP 2

Cours théoriques 30 à 45 mn

Cours pratiques

Dates
mercredi 12 septembre 2018
mercredi 19 septembre 2018
mercredi 26 septembre 2018
mercredi 3 octobre 2018
mercredi 10 octobre 2018
mercredi 17 octobre 2018

Rentrée, habillement, accueil nouveaux JSP
C.A.T cas d'incendie, les dangers de la fumée, le
confinement, l'évacuation
Accidents domestiques.

Révisions M3, M6
Les groupes électrogènes et lampes portatives
Révision échelle à coulisse porter dresser déployer et reployer

EVALUATION CYCLE JSP 2
Evaluation grades et tuyaux lances et pièces de
Les dévidoirs et accessoires hydrauliques et pièces de jonction
jonction
Rouler dérouler
La MGO + évaluation lances accessoires hydr,
ARI nomenclature, appareil porté et contrôle croisé. Pas de
pièces de jonction
parcours
Les réseaux de distributions (maillé et ramifié),
Présentation de l'ARI+ la ligne de vie
points d'eau naturels et artificiels

Vacances de la toussaint : Fin des cours : samedi 20 octobre 2018 Reprise des cours : Lundi 5 Novembre 2018
mercredi 7 novembre 2018

mercredi 14 novembre 2018
mercredi 21 novembre 2018
mercredi 28 novembre 2018
mercredi 5 décembre 2018

L'engagement citoyen et le rôle des JSP au sein de
Présentation de l'échelle à crochet+ échelle à coulisse
la société
Cérémonie du 11 novembre
Déroulement d'une cérémonie mise en place du
dispositif et revue des troupes
Les extincteurs et les moyens de production mousse
portable
Les comportements qui sauvent :mise à l'abri,
autoprotection individuelle

Sport collectif puis goûter de fin d'année
Vacances de noël : Fin des cours : samedi 22 décembre 2018
Reprise des cours : Lundi 7 janvier 2019
C.A.T cas d'incendie, les dangers de la fumée, le
Les groupes électrogènes et lampes portatives
confinement, l'évacuation

mercredi 16 janvier 2019

Révision ARI
Accidents domestique liés au bricolage, au
jardinage, à la maison (produits d'entretien,
électricité), aux extérieurs de la maison (piscine,
activité de pleine air)

mercredi 30 janvier 2019

Révision échelle à coulisse
Révision LSPCC

EVALUATION CYCLE JSP 2

mercredi 6 février 2019
mercredi 13 février 2019

LSPCC et les échelles (description et nomenclature )

Rouler, dérouler, révision pièces de jonction et accessoires
hydrauliques
Evaluation écrite sur les extincteurs, LSPCC et échelle

mercredi 19 décembre 2018

mercredi 23 janvier 2019

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

Les pièces de jonction et accessoires hydrauliques

mercredi 12 décembre 2018

mercredi 9 janvier 2019

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

Révision contrainte ARI

Révision M1,M3,M5 et M6

Fin du cycle 2 => voir planning cycle 3

