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Communiqué de presse 

    12 septembre 2016 

      

LE COLLEGE SAINT-ROCH OUVRE UNE SECTION  
JEUNE SAPEUR-POMPIER, UNE PREMIERE DANS LE TARN-ET-GARONNE 

 
Le collège Saint-Roch d’Apprentis d’Auteuil propose une nouvelle formation pour cette 
année scolaire 2016-2017. L’établissement ouvre, en effet, une section Jeune Sapeur-
Pompier (JSP) en collaboration avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) de Montauban. 
 
Cette formation répond à différentes problématiques liées au territoire et à l’établissement : 

 Augmenter le recrutement de sapeurs-pompiers sur le territoire 

 Mettre en place une approche citoyenne et solidaire auprès des élèves 

 Apporter une approche pédagogique originale et innovante 

 Proposer une formation qui prépare à insertion post-collège 

 

L’enseignement, qui s’étalera sur deux années d’étude à partir de la classe de 4ème, 
s’organisera autour de 5 modules de formation (2 – 3 par an). 
 

 Module prompt-secours,  

 incendie,  

 opérations diverses,  

 engagement citoyen et acteur de la sécurité civile,  

 activités physiques et sportives. 

 

En plus, d’apprendre les gestes qui peuvent sauver des vies, les jeunes seront également 

acteurs de la vie citoyenne, en participant à des manœuvres et des cérémonies 

commémoratives (11 novembre …). Les valeurs de fraternité, de solidarité et d’entraide 

seront ainsi mises à l’honneur de ce cursus scolaire. 
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Au fil des pratiques et des compétitions sportives proposées, les élèves développeront aussi 

leur confiance en eux à travers l’effort, le dépassement de soi et la persévérance. 

 

18 jeunes de 4ème ont répondu présents pour cette première promotion, placée sous la 

responsabilité de Madame FERAL et Monsieur GARATE  COSTES, anciens pompiers 

volontaires. 
 
 
A propos d’Apprentis d’Auteuil  
        
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, 
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation 
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.  
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes 
lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations 
professionnelles dans 15 filières.   
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 
pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde 
bénéficient de ces programmes.  
 
 

www.sud-ouest.apprentis-auteuil.org / http://saint-roch.apprentis-auteuil.org 
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