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PRÉFET DE VAUCLUSE 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS 
Service Formation-Sport 
Affaire suivie par : Cdt Gil DOPIERALA 
Tél : 04 90 81 68 76 
Télécopie : 04 90 81 67 79 

  
ARRETE  

 
 

 
PORTANT OUVERTURE D’UN EXAMEN ET  

FIXANT LA COMPOSITION DU JURY D’EXAMEN  
DU BREVET NATIONAL DES JEUNES  

SAPEURS-POMPIERS DANS LE VAUCLUSE 
 
 

LE PREFET DE VAUCLUSE 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

 
 
 
 

 
VU le décret n° 2000-825 modifié du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-

pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes de sapeurs-pompiers ; 
 
VU l’arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers 

professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions d’exercice de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des services départementaux d’incendie et de secours ; 

 
VU l’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; 
 
VU Vu l’arrêté du 30 avril 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet national de jeunes 

sapeurs-pompiers pour l’année 2020 ; 
 
VU la circulaire n° NOR/INTE0800178C du 18 novembre 2008 relative au suivi médical des jeunes 

sapeurs-pompiers ; 
 
SUR la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 

Vaucluse, 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er – Un examen pour l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers aura lieu à l’Ecole 
Départementale du SDIS de Vaucluse le 17 juin 2020. 
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Article 2 – Les candidats devront avoir subi la formation requise.  
 
Les dossiers seront adressés à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours, Service Formation-Sport du SDIS sous couvert du Chef de Centre, ils comprendront : 
 

 Une demande écrite de l’intéressé, visée par le chef de centre. 
 Une fiche administrative de renseignements. 
 Une copie du PSE1. 
 Une attestation de suivi de la formation requise. 
 Une autorisation des parents ou des personnes investies de l’autorité parentale. 
 Un certificat médical d’aptitude à l’emploi de sapeur-pompier établi depuis moins d’un an  à  
        la date de l’examen. 

 
Article 3 –  Considérant la situation d’urgence sanitaire en France en raison du COVID-19, le brevet national 
de jeunes  sapeurs-pompiers est délivré au titre de l’année 2020 par contrôle continu des connaissances et 
aptitudes sur la base des évaluations et appréciations figurant dans le livret de  suivi individuel des 
candidats.  

 
Article 4 –  Le  jury  d’examen  du  Brevet  National  des  Jeunes  Sapeurs-Pompiers  qui   se  réunira   le  
17 juin 2020 à l’Ecole Départementale est composé comme suit : 

Président :    - Commandant Gil DOPIERALA, Représentant le Directeur du Service  Départemental d’Incendie  
                        et  de Secours de Vaucluse  
  
Membres :     -  La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de Vaucluse ou son représentant 

- Capitaine Luc MOREL, Officier Sapeur-Pompier Professionnel  
- Médecin de  classe  exceptionnelle Jean-Marc SAGUÉ, Médecin-chef du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours ou son représentant 
- Sergent Alain DÉFOSSÉ, Représentant le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de Vaucluse   
- Lieutenant Didier LECCHI, Officier Sapeur-Pompier Volontaire  
- Adjudant-chef Jean-Philippe DOMINICI, Formateur Jeunes Sapeurs-Pompiers 
- Sergent-chef Sébastien CROS, EAP3 

 

 
Article 5 – Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, Madame la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Vaucluse. 
 

 
  
 
 
        

Avignon, le 02 juin 2020 
Signé : Bertrand GAUME 
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