
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Les élèves des trois classes de cadets de la sécurité civile du département de la Loire se verront remettre 
leur attestation de fin de formation des mains des autorités au cours de trois cérémonies prévues dans 
le courant du mois de juin. 

Les cadets de la sécurité civile promotion 
2017-2018 mis à l’honneur !

Début 2017, le SDIS de la Loire s’est lancé dans le dispositif des « cadets de la sécurité civile », avec la signa-
ture d’un partenariat entre les services départementaux de l’Education nationale, la Préfecture de la Loire, le 
Département et le SDIS. Pour la première année, une seule classe avait été mise en place au collège stépha-
nois Claude-Fauriel. Pour l’année scolaire 2017/2018, le dispositif concernait 35 jeunes ligériens, scolarisés 
dans trois classes de 3ème, réparties dans trois collèges du département : Claude-Fauriel à Saint-Étienne, 
Mario-Meunier à Montbrison et La Côte Roannaise à Renaison.

Les objectifs principaux de ce dispositif sont de sensibiliser aux comportements de prévention, développer 
un sens civique chez les jeunes élèves, reconnaître les cadets comme assistants de sécurité lors des exercices 
d’évacuation ou de confinement et favoriser l’engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile. 

Dans leur établissement, les cadets participent au déroulement du plan particulier de mise en sûreté des 
élèves et deviennent de véritables ambassadeurs et référents de la sécurité. Au cours de leur année, ils sont 
immergés durant une semaine de stage en caserne où ils passent le diplôme de secourisme PSC 1 et dé-
couvrent l’organisation des sapeurs-pompiers. Ils suivent une préparation physique en vue de participer aux 
manifestations sportives officielles organisées par le SDIS. En outre, ils participent au devoir de mémoire lors 
des cérémonies officielles telles que les commémorations du 11-novembre et du 8-mai et la célébration de la 
Sainte-Barbe.

A l’issue de cette année de formation, les trois classes de « cadets de la sécurité civile » seront donc mises à 
l’honneur au cours de trois cérémonies en présence des familles, des enseignants, des sapeurs-pompiers, des 
élus et des membres du corps préfectoral.

REMISE DES ATTESTATIONS DES CLASSES DE CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

• Cadets du collège La Côte Roannaise à Renaison : Jeudi 14 juin 2018 à 18h
Collège La Côte Roannaise, La Pran, Renaison

• Cadets du collège Claude-Fauriel à Saint-Étienne : Jeudi 21 juin 2018 à 17h30
Collège Claude-Fauriel, 24 rue Rouget de Lisle, Saint-Étienne

• Cadets du collège Mario-Meunier à Montbrison : Lundi 25 juin 2018 à 18h
Sous-Préfecture de Montbrison, Square Honoré d’Urfé, Montbrison
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