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Passer ensemble 
l’épreuve du feu

Rêves-tu depuis toujours de devenir sapeur-pompier? 
Veux-tu t’engager pour une bonne cause, apprendre  
de nouvelles choses? Veux-tu vivre l’aventure et  
la véritable camaraderie? Alors, les jeunes sapeurs- 
pompiers bernois sont faits pour toi!

« J’aime bien notre esprit 
de camaraderie. Chacun 
a sa place et nous nous 
amusons énormément. »  

Gillian, d’Évilard



« Un ami m’a demandé  
si je voulais m’inscrire 
aux jeunes sapeurs- 
pompiers et j’ai tout  
de suite accepté. J’avais  
envie d’apprendre de 
nouvelles choses et de 
parfaire mes connais-
sances générales. »
Simon, de Perles

Sauver des personnes et des animaux  

en danger, protéger l’environnement et  

les bâtiments, évoluer dans un esprit  

de camaraderie et créer des liens d’amitié : 
voilà ce que proposent les sapeurs- 

pompiers. Pas besoin d’être majeur pour 

pouvoir vivre cela! Les jeunes sapeurs- 

pompiers bernois permettent aux jeunes 

hommes et femmes dès l’âge de 14 ans  

de découvrir le monde fascinant du métier  

de sapeur-pompier. 

En guise d’introduction aux jeunes sapeurs- 

pompiers, tu suivras un cours de base de cinq 

jours pendant les vacances d’été, au cours 

duquel tu apprendras les bases théoriques  

et pratiques. Tu réaliseras aussi des exercices 

inspirés de situations réelles. La formation  

est assurée par des pompiers expérimentés,  

qui veillent à ta sécurité. Ils préparent chaque 

exercice avec minutie et en font l’évaluation 

avec tes camarades et toi. Tu peux ainsi 

apprendre rapidement les bases du métier.

Le tout, dans une ambiance de franche 

camaraderie avec tes collègues et instruc-

teurs. Chez les sapeurs-pompiers, on se 

tutoie d’emblée et des amitiés se nouent 

souvent pour toute la vie !



« La cohésion entre les sapeurs- 
pompiers est très bonne.  
Nous avons beaucoup de plaisir  
à passer nos soirées ensemble. »
Flavio, de Stettlen



Interview avec Simon, de Monsmier

Pourquoi fais-tu partie des jeunes sapeurs-pompiers ? Mes trois frères sont 
tous passés par les jeunes sapeurs-pompiers. Pour 
moi, il était clair que je voulais aussi en faire partie. 
Dans notre région, il n’y a pas beaucoup de sapeurs- 
pompiers professionnels et j’ai souhaité apporter 
ma contribution. Je trouve bien de faire quelque 
chose d’utile, de s’engager pour les gens ou de  
savoir comment aider des personnes blessées en 
cas d’accident. Qu’est-ce que tu as le plus aimé dans le cours de base ?  

La formation est captivante et grâce aux nombreux 
exercices, j’ai pu apprendre quelque chose de nou-
veau chaque jour. Ce qui m’a le plus intéressé, c’était 
les coulisses du corps de sapeurs-pompiers profes-
sionnels du canton de Berne. Y a-t-il quelque chose que tu as  

trouvé difficile ? Parfois, l’enchaînement des exercices est 
très rapide. Mais personne ne doit aller au-delà de 
ses limites, nous faisons beaucoup de pauses et  
les instructeurs veillent sur nous. Que vas-tu faire au terme  

de cette semaine ? Je me réjouis déjà de prendre part aux 
exercices de notre corps de sapeurs-pompiers local, 
lorsque le cours de base sera terminé. J’aime l’es-
prit de camaraderie et dans ma commune, nous 
avons même droit à de l’argent de poche. 

« Faire  
quelque chose 
d’utile »



Inscris-toi !

Cinq journées passionnantes  
dans un camp d’été : ainsi commence 
ta carrière avec les jeunes sapeurs- 
pompiers. Mais c’est après que  
les choses sérieuses commencent ! 

Le cours de base se déroule toujours 
pendant la première semaine des vacances 
scolaires bernoises. Il consiste en un camp 
de cinq jours aux centres de formation  
des sapeurs-pompiers de Büren an der Aare 
et de Spiez. Au programme : gardes 
matinales, blocs théoriques, leçons pratiques 
et exercices inspirés de situations réelles. 
Sous la chaleur, la fumée et les appels  
à l’aide des victimes, tu devras faire équipe 
avec tes camarades afin de sécuriser  
les lieux. Tu n’apprendras pas seulement  
à utiliser des tuyaux d’arrosage et des 
extincteurs, mais également des appareils 
techniques modernes tels que des véhicules 
d’extinction et des motopompes.  
Tu recevras en outre une introduction  
au dégagement en cas d’accident,  
ainsi qu’au transport sécurisé de matières 
dangereuses et d’hydrocarbures. 

Des activités sportives, des séances d’infor-
mation organisées par la police cantonale,  
la Rega et d’autres organisations d’interven-
tion d’urgence, de même qu’un programme 
de soirée varié, viendront compléter  
le programme du cours.

Au terme du cours de base, tu recevras  
un diplôme et tu pourras conserver 
l’uniforme des jeunes sapeurs-pompiers.  
Ce dernier t’accompagnera pendant  
les années suivantes. 

Tes possibilités de carrière
Si le cours de base a fait jaillir l’étincelle  
en toi, tu pourras poursuivre directe- 
ment avec les exercices de ton corps de 
sapeurs-pompiers local. Tu pourras aussi 
participer une fois par année aux ateliers  
de formation continue régionaux des  
jeunes sapeurs-pompiers, où tu pourras 
retrouver tes camarades du cours de base. 

Si, à l’âge de 18 ans, tu es toujours tout  
feu tout flamme, tu pourras intégrer  
le corps de sapeurs-pompiers local en tant 
que membre de plein droit !

Te sens-tu d’attaque ?
Si tu apportes ton esprit d’équipe,  
ta condition physique et ta persévérance,  
tu aimeras te retrouver parmi les jeunes 
sapeurs-pompiers. Inscris-toi au prochain 
cours de base ! Les frais de 100 francs 
comprennent l’hébergement, les repas, 
l’uniforme et l’équipement. 

Formulaire d’inscription et informations 
complémentaires sous : 
www.jspberne.ch



« Ce que j’ai préféré,  
ce sont les exercices  
d’extinction dans une  
maison en feu. J’ai aimé 
sentir la puissance de  
la chaleur et j’étais  
habile à manier le tuyau 
d’eau. Je préfère les  
exercices pratiques aux 
leçons théoriques. »
Samuel, de Busswil

Informations aux parents
Quel est l’objectif des jeunes sapeurs-pompiers ? Que fera mon enfant là-bas ? 

Les parents trouveront des réponses à ces questions  
et à bien d’autres sur : www.jspberne.ch/parents



Jeunes sapeurs-pompiers bernois

En plus d’assurer les quelque 400 000 
bâtiments du canton de Berne contre  
le feu et les éléments naturels, l’Assurance 
immobilière Berne (AIB) est responsable  
de la surveillance, de la stratégie, ainsi que  
de la formation et du perfectionnement  
du corps des sapeurs-pompiers de Berne. 
L’Inspectorat des sapeurs-pompiers  
de l‘AIB s’emploie également à recruter  
la relève. C’est pourquoi elle a fondé en 
2003 les jeunes sapeurs-pompiers bernois.
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En cas de questions, commentaires  
ou informations complémentaires :

Assurance immobilière Berne
Jeunes sapeurs-pompiers
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Téléphone 031 925 15 10, Fax 031 925 15 38
jugendfeuerwehr@gvb.ch
www.jspberne.ch


