
D'une découverte à une future  

vocation 
 

 

Fin septembre 2020, j'ai passé des tests de 

recrutement pour suivre une formation de 

jeunes sapeurs- pompiers et découvrir ce 

métier que je ne connaissais pas vraiment. 

Après avoir réussi les épreuves écrites, 

sportives et l'entretien, j'ai été convoqué 

pour effectuer une visite médicale à la 

caserne d'Abbeville. Le médecin m'a 

délivré un certificat médical précisant que 

j'étais apte à la pratique des activités 

sportives et des manœuvres. 
 

Depuis début octobre, je suis la formation 

JSP1-JSP2 tous les samedis de 8h à 12h30 

à la caserne d'Airaines. Les encadrants sont 

des pompiers volontaires. 

J'aime me rendre à la caserne pour 

beaucoup de raisons. Tout d'abord, j'aime 

les valeurs que les pompiers nous 

enseignent qui sont : l'esprit d 'équipe, la 

solidarité, l'entraide, le dépassement de soi, 

la rigueur et le respect envers la hiérarchie. 

Ensuite, je trouve que cette formation est 

très intéressante car j'apprends à porter 

secours aux victimes et à lutter contre les 

incendies. Lors des vacances de la 

Toussaint, j'ai suivi la formation PS1 ; je 

sais maintenant avoir les bons réflexes pour  

faire un appel d'urgence, mettre une victime 

en PLS, faire un massage cardiaque, utiliser 

un défibrillateur ou porter secours à un 

personne qui s'étouffe. Enfin, j'apprécie 

beaucoup l'entraînement sportif. Je fais du 

renforcement musculaire, du grimpé de 

corde et de l'endurance. 

 

Je ne vois que des points positifs à 

cette formation.  La ponctualité , la 

fréquence des cours , la partie 

théorique importante à connaître par 

cœur, l'entretien des véhicules et des 

locaux, tout cela  pourrait paraître 

comme des points négatifs pour 

certains, mais lorsqu'on est motivé, 

cela n'est pas du tout contraignant. 

 

Cette découverte du métier m'a 

épanoui. A mes 18 ans, je compte 

rejoindre la brigade des sapeurs-

pompiers de Paris pour avoir une 

expérience en tant que pompier 

militaire. Puis, par la suite, je désire 

passer le concours de pompier 

professionnel. 

Mon objectif étant d'être à la fois 

pompier professionnel et volontaire 

pour être au service de la population. 

 

                                             

    

                          

   Clément en 3ème 


