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Mon stage chez les 
pompiers (la suite) .  
À lire en page 2 

Semaine du se-
courisme. 
les gestes de premiers se-
cours pour les 4ème et les 
3ème, une initiation pour 

les autres. À lire en page 3

Dessin réalisé par Gau-
thier, en page 4

Teddy Riner, champion du 
monde en page 4

Merci à tous ceux qui participent à la rédaction 
de cette lettre par leurs articles, dessins ou en 
participant aux activités.
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Vie de l’institut :

Bienvenue aux nouveaux élèves de l’Institut Jean Paul II. 

Dans le cadre de la découverte professionelle, les élèves de 
troisième vont effectuer leur second stage en entreprise. 

N’oubliez pas, nous récupérons les piles et batteries usagées 
pour le recyclage avec la société Screlec
Recupération des bouchons pour l’association Bouchons Gar-
dois, dans le cadre le l’aide pour le handisport. 
Egalement les cartouches d’imprimantes jet d’encre avec ma-
dame coccinelle. 
Donc faites un geste pour la planète : Recyclez !
un de nos partenaire dans la collecte de piles : 
Alpha multi services



Stage chez les Sapeurs 
Pompiers 

(suite) 

Troisième journée 
À sept heures comme chaque fois 
j’ai assisté au regroupement des 
pompiers pour faire le point sur la 
journée, le débriefing de la nuit et 
la vérification de chaque véhicule 
que j’ai effectué avec tous les 
pompiers
Quand cela était terminé j’ai 
réalisé une manœuvre qui consiste 
à reproduire une intervention de 
type feu.
Durant cette manœuvre j’ai pu 
essayer les différents jets de 
lance, j’ai également essayé et 
porté un appareil respiratoire 
isolant utilisé lors de manœuvres 
avec équipement de protection 
individuelle. j’ai  ressenti le poids 
qu’un pompier doit supporter lors 
d’une intervention incendie. Mon 
tuteur m’a alors aider à enrouler 
la lance qui m’a servi à effectuer 
la mise en scène d’un incendie 
nous avons ensuite brancher le 
camion à un poteau d’incendie. 

Pour cette simulation l’équipe de 
garde à sorti le camion citerne 
feux de forêt d’environs 2500 
litres, dans l’après-midi mon 
tuteur a dû partir en intervention 
j’en ai profité pour faire mon 
rapport de stage et poser des 
questions aux pompiers, cela m’a 
permis de connaître le métier

Ce qu’il faut savoir sur les 
pompiers :

Un pompier volontaire et un 
pompier professionnel effectuent 
les mêmes tâches lors d’une 
intervention.  Les pompiers ont 
une garde de classique (7/19h)  
En plus, il y a des astreintes (le 
pompier n’est pas sur son lieu de 
travail mais doit venir en cas de 
besoin) dans chaque caserne. Il 
y a toujours quelqu’un qui doit 

rester au standard en cas d’appel 
d’urgence.  En intervention les 
pompiers n’ont pas le droit de 
donner de médicaments  aux 
victimes.  Un pompier volontaire 
a les mêmes grades qu’un 
pompier professionnel.
Les pompiers peuvent être 
demandés pour une intervention 
même s’ils sont en train de dormir 
manger ou autre.

Les différents véhicules

VSAV  Véhicules de secours 
assistance aux victimes
FPT Fourgon pompe tonne (3000 
litres) pour les feux urbains
CCF Camion citerne feux de forêt 
(environ 2500 litres)
CCFM Camion citerne feux de 
forêt moyen (4000 litres)
CCFS camion citerne feux de 
forêts spéciaux
VTU  véhicule tous usage
VTR  véhicule risques 
technologiques (tout ce qui est lié 
aux produits chimiques)
VLHR  véhicules légers hors 
route
VL Véhicules légers
EMB Embarcation (liée aux 
inondations)

Les différents matériels

ARI Appareil respiratoire isolant 
(matériel utilisé pour le  feu)
EPI Équipement de protection 
individuelle (tenue personnelle)
LVP Lance à débit variable
LDT Lance à débit tournant
PI Poteau incendie
DSA Défibrillateur semi 
automatique
MID Matelas d’immobilisation à 
dépression

Divers 

CODIS Centre opérationnel 
départemental d’incendie et de 
secours
SDIS Service départemental 

d’incendie et de secours
CIS Centre d’incendie et de 
secours
CTA Centre de traitement des 
alertes

-------------------------------------------

On se souvient d’un autre stage 
chez les pompiers effectué par Jan 
Ratajczak en avril 2016 :

I chose this work experience because 
I want to be a fireman. It is my dream 
…
SDIS 30 helps people and saves 
them.
During this period, I help firemen 
to take stock of in each vehicle, to 
train, to ash vehicle. I practice with 
them and look at the firemen work 
life.

It was difficult for me to train with 
firemen because one day they wanted 
to get me down from second floor 
and I had vertigo. I was the victim. 
I succeeded in this exercise because 
I felt comfortable and I was safe

I want to be a voluntary fireman 
because I like helping people and 
saving them. You have to apply and 
take competition in barrack.



LA SEMAINE DU SECOURISME À L’INSTITUT JEAN PAUL II

Semaine du secourisme à l’Institut Jean-Paul II 

 

Pour les classes du collège s’est déroulée une 
semaine de sensibilisation aux gestes de premiers 
secours sous la houlette d’un ami de l’Institut, 
secouriste diplômé, venu d’un autre département. Il 
est habitué à donner cette formation initiale, en vue 
d’apprendre aux élèves à bien réagir s’ils étaient 
témoins, voire victimes, d’un accident. Connaître les 
premiers gestes qui sauvent…

   Cette initiation complète a été offerte aux 
classes de quatrième et de troisième. Elle comprenait 
essentiellement une sensibilisation à différents 
accidents domestiques courants et à la manière de 
réagir s’ils en étaient témoins. Il s’agissait donc de 
découvrir comment intervenir pour mettre en sécurité 
les victimes…, comment prévenir les secours, quel 
type de secours. Cela impliquait aussi de connaître les 
différentes actions d’urgence à mener sur une victime 
si c’était nécessaire (position latérale sécurité, …). 
Si la formation visait à faire réagir méthodiquement, 
intelligemment en cas d’accident, elle insistait 
également sur des dispositions élémentaires de 
sécurité à respecter  partout pour prévenir certains de 
ces accidents domestiques.   

La formation qui couvrait sur plusieurs modules, s’est 
terminée par une évaluation des acquis.

Pour les classes de sixième et de cinquième 
une première sensibilisation s’est réalisée avec la 
présentation d’une vidéo et la réalisation de petites 
activités complémentaires.

Les élèves qui ont pu s’entraîner sur leurs 
camarades pour tester leurs acquis, ont beaucoup 
apprécié cette formation un peu originale. Pour finir, 
souhaitons cependant, que dans leur vie, ces jeunes 
n’aient pas trop à se servir de ce qu’ils ont appris... 
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Teddy Riner.

Il est né le 7 avril 1989 en Guadeloupe, aux Abymes. C’est un 
judoka français qui évolue dans la catégorie des poids-lourds. 
Plus de 100 kg.  Il détient un record de 10 titres de champion du 
monde, Champion olympique à Londres en 2012, à Rio de Janeiro 
en 2016.. À Pékin (2008) il a eu une médaille de bronze ; il est cinq 
fois champion d’Europe. C’est le porte-drapeau de l’équipe de France 
pour les JO de Rio.  C’est au cours de ces jeux qu’il a obtenu sa 
deuxième médaille d’or, il devient le judoka le plus titré de l’histoire. 

Il a pratiqué le judo dans un club de la région parisienne : le judo 
club Bolivar. Son potentiel et son physique sont remarqués lors des 
championnats de France cadets en 2004. Il intègre alors le pôle espoir de 
Petit-Couronne. Un an après il entre à  l’INSEP  où les meilleurs s’entraînent. 

Il est découvert en 2006, 
grâce à un titre européen et 
un titre mondial en catégorie 
junior. L’année suivante, il 
devient le plus jeune champion 
d’Europe chez les poids-
lourds, ainsi que le plus jeune 
champion du monde masculin.

Il n’a enregistré durant sa 
carrière que deux défaites en 
championnat international  élite : 
la première, lors du troisième tour 
de la compétition poids-lourd 
des JO 2008 avant d’obtenir 
la médaille de bronze, et la 
seconde le 13 septembre 2010 
pour le titre toutes catégories, 
lors des mondiaux de Tokyo.

Le 11 novembre 2017 il obtient 
son 10e titre mondial toutes 
catégories en remportant sa 154e 
victoire consécutive depuis 2010.

Abdoulaye

Activité volcans en 4ème : 


