
 

 
 

Le ministre d�Etat, 
ministre de l�Intérieur 

et de l�Aménagement du territoire 

Le ministre de l�Education nationale, 
de l�Enseignement supérieur 

et de la Recherche 
 

à 

Madame la préfète et messieurs les préfets de zone de défense 

Monsieur le préfet de police de Paris 

Madame la préfète et messieurs les préfets de région 

Mesdames les rectrices et messieurs les recteurs d�académie 

Mesdames les préfètes et messieurs les préfets de département 

Monsieur le Général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 

Monsieur le Contre-amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille 

Mesdames les inspectrices et messieurs les inspecteurs d�académie, 
directrices et directeurs des services départementaux de l�éducation nationale 

Messieurs les directeurs des services départementaux d�incendie et de secours 

Mesdames et messieurs les correspondant(e)s académiques Ecole ouverte 
 
 
 
Objet : Mise en �uvre d�une opération « pompier junior » dans le cadre du dispositif Ecole ouverte 
 

Le décret du 11 janvier 2006, pris en application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de 
santé publique et de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile marque l�importance 
accordée à l�acquisition par les élèves de savoirs et de comportements nécessaires pour prévenir une 
situation de danger, se protéger et porter secours. Cette éducation à la responsabilité en milieu 
scolaire s�ancre dans les programmes, s�exerce dans la vie scolaire et prend pleinement sens dans la 
vie quotidienne des élèves. 
 
Dans ce cadre, une opération spécifique intitulée « pompier junior » dans le dispositif « Ecole 
ouverte » est mis en place en partenariat avec les services d�incendie et de secours. 
 
Depuis 2003, une expérience pilote est menée notamment en Ile-de-France, qui permet aux jeunes de 
s�initier aux gestes de premiers secours, de développer la responsabilité dans le domaine de la 
sécurité et d�être sensibilisés au métier de sapeur-pompier. Cette expérience donnant de bons 
résultats, nous souhaitons l�étendre à l�ensemble du territoire, pour l�appliquer dans tous les 
établissements participant à l�opération Ecole ouverte, tout en marquant une priorité aux collèges 
« ambition réussite ». 
 
Les objectifs de l�opération « pompier junior » sont de : 
- développer la citoyenneté dans le domaine de la sécurité civile, 
- responsabiliser les jeunes au sein de l�établissement, 
- sensibiliser les élèves au métier de sapeur-pompier, 
- améliorer l�image des acteurs du secours dans les quartiers difficiles. 



 

 

 
Cette opération pourrait être mise en �uvre dès cet été, lors des sessions d�ouverture des 
établissements. 
 
Afin d�informer et de mobiliser les services départementaux de l�Education nationale et d�incendie et 
de secours, des réunions inter-régionales sont organisées les après-midi des dates suivantes : 

- le 22 mars à Lyon (pour le sud et le sud est) 
- le 27 mars à Bordeaux (pour le sud ouest) 
- le 30 mars à Paris (pour le nord, l�est, l�ouest, l�Ile-de-France et les DOM-TOM) 

 
Je vous demande de bien vouloir désigner un représentant par zone défense, par académie et par 
département, pour participer à ces réunions, dont les modalités seront précisées ultérieurement. 
 
 
Nous vous remercions par avance de l�attention que vous voudrez bien porter à cette action. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le  
 
 
 

Pour le ministre et par délégation, 
le directeur de la défense et de la sécurité civiles

 
 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Pour le ministre et par délégation, 
le directeur de l�enseignement scolaire 

 
 
 
 
 
 

Roland DEBBASCH 
 


