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Pompiers des Bouches du Rhône - Union Pompiers 13 

 

 
 
Devenir jeune sapeur-pompier 
 
Collège et lycée - formations de Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
 

 
 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers  
“Vous avez entre 13 et 18 ans ? Vous souhaitez devenir sapeur-pompier plus tard ?" En prenant part aux 
activités des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) au sein d'un collectif dynamique, encadré par des 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, qui porte les valeurs de respect, d'engagement et de solidarité 
en vue de former les sapeurs-pompiers de demain. 
La formation de JSP est dispensée sur une durée de quatre années et permet la découverte ainsi que 
l'acquisition de savoirs tant théoriques que pratiques dans des domaines aussi variés que les techniques du 
secours à personnes, la lutte contre l'incendie, la réalisation de manœuvres, la participation à des 
rassemblements et pratique d'une activité physique soutenue. 
Cette formation, bien qu'étant suivie dans un cadre extra-scolaire, est couronnée par l'obtention du Brevet 
National de Jeune-Sapeur-Pompier. Un brevet qui procure l'équivalence de la formation initiale de Sapeur-
Pompier Volontaire ainsi qu'une équivalence partielle de la formation initiale d'agent de sécurité incendie et 
sûreté (SSIAP 1). 

Sapeurs-pompiers  BdR 
 

Janvier 2023 

https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/devenir-jeune-sapeur-pompier
https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/jeune-sapeur-pompier/college-et-lycee
https://www.unionpompier13.fr/jeunes-sapeurs-pompiers
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Recrutement dans les BdR, pompiers13 
 

La plus Grande Caserne de France 
 

 
 
Plus de 7.000 Pompiers13 œuvrent au quotidien pour secourir la population, protéger les biens et 
préserver l’environnement du département des Bouches-du-Rhône. Mécaniciens, sapeurs-pompiers, 
médecins, informaticiens, … autant de profils aussi divers et variés forment les équipes du Sdis 13  
 
Chiffres clés dans les Bouches du Rhône, pompiers13 
 

EN HAUTE SAISON, ILS SONT PLUS DE 7.000 À PROTÉGER LE TERRITOIRE  : 

 
SPV :  Sapeur-pompier volontaire -4 800  

• 3.175 sapeurs et caporaux 
• 1.276 sous-officiers 
• 135 officiers 
• 214 membres du SSSM 

 
SPP - Sapeur-pompier professionnel - 1 246 

• 192 sapeurs et caporaux 
• 778 sous-officiers 
• 276 officiers 

 
SSSM : Service de santé et de secours médical Service de santé et secours médical- 178 
CTA / CODIS : Centre de traitement de l’alerte / Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, 
Opérateur STRA/CODIS  
 
AATS  Agent administratif, technique et spécialisé - 414 

Contactez L'Union Pompier 13 

Lieutenant Alain Jammet 
Téléphone : 04 86 51 57 11 
Mail : ajammet@sdis13.fr 
 
Secrétaire générale Corine Maurel 
Téléphone : 04 86 51 57 58 
Mail : corine.maurel@sdis13.fr 
 

https://pompiers13.org/rejoignez-nous/
https://www.unionpompier13.fr/une-grande-famille
https://pompiers13.org/nous-connaitre/moyens-humains/
https://pompiers13.org/rejoignez-nous/spv/
https://pompiers13.org/rejoignez-nous/spp/
https://pompiers13.org/rejoignez-nous/sssm/
https://pompiers13.org/rejoignez-nous/cta-codis/
https://pompiers13.org/rejoignez-nous/aats/
tel:+33486515711
mailto:ajammet@sdis13.fr
tel:+33486515758
mailto:corine.maurel@sdis13.fr
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• 214 personnels de la filière administrative 
• 197 personnels de la filière technique 
• 3 personnels de la filière spécialisée 

 
JSP : Jeune sapeur-pompier  Jeune sapeur-pompier - 561 

• 186 JSP1 
• 128 JSP2 
• 136 JSP3 
• 111 JSP4 

 
Service civique  - 30 
Saisonnier - 307 
 

 
 
CHIFFRES CLÉS en France : 
 
Environ 250.000 sapeurs-pompiers se partageant entre professionnels (40.500 SPP), militaires (12.800 SPM), 
sapeurs-pompiers privés (7.000 ont 2.600 en industrie type site Seveso 2) et les sapeurs-pompiers volontaires 
(SPV), ces derniers étant majoritaires malgré des effectifs en chute libre. 250.000 sapeurs-pompiers exercent 
en France, dont moins de 200.000 sont des pompiers volontaires. Leur nombre diminue d’année en année. 
Chiffres 2022. 
 
 
Evénements - Informations 
 
Participez au tour de France 2023 !  
Tour de France - Rejoignez l'aventure avec les sapeurs-pompiers de France !  
Autres infos , CODIS 13, Annuaire des contacts   
 
. 

 

https://pompiers13.org/rejoignez-nous/jsp/
https://pompiers13.org/rejoignez-nous/service-civique/
https://pompiers13.org/rejoignez-nous/saisonnier/
https://www.pompiers.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oY0_-P2lulc
https://www.unionpompier13.fr/
http://codis13.fr/
https://www.pompiers.fr/annuaire-des-contacts?field_region_departement_tid=353&field_type_of_structure_target_id=

