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Conditions d’âge
Être âgé de 16 ans au moins - Pas de limite d’âge

CONCOURS N°1 CONCOURS N°2

BEPC; CAP; BEP; titre ou diplôme de 
l’enseignement technologique 

homologué au niveau V

- Être sapeur-pompier volontaire

- 3 ans d’ancienneté (y compris 
années de JSP)

- Titulaire de la FI

Épreuves d’admissibilité

Etude de texte – 1h – coef 1

QCM de mathématiques 

1h – coef 1
QCM sur les activités et 

compétences de l’équipier de 
sapeur-pompier volontaire – 1h  

coef 1

Épreuves de préadmission

3 épreuves physiques et sportives – coef 4

- Epreuve de natation 50 m nage libre

- Epreuve de parcours professionnel adapté

- Epreuve d’endurance cardio-respiratoire (Luc Léger)

Épreuves d’admission

Entretien avec jury

(exposé candidature et motivation et discussion ) 15 mn – coef 4



 

3 Conditions

-Être sapeur-pompier volontaire

-Justifier de 3 ans d’activité en tant que SPV, JSP, volontaire civile de 
sécurité civile, ou SP militaire (brigade, bataillon…)

-Avoir acquis la formation initiale de SPV 

ou une formation équivalente

Condition de recrutement

- Au titre d’une année civile, les recrutements de sapeurs de sapeurs-
pompiers professionnels ne peuvent intervenir qu’à raison d’un pour deux 

recrutements de caporaux figurant sur la liste d’aptitude.



 

Conditions d’âge
Être âgé de 18 ans au moins

Pas de limite d’âge 

Niveau scolaire

- Être titulaire d’un titre ou diplôme sanctionnant 2 années de formation 
classée au moins au niveau 3

Épreuves d’admissibilité

- Rédaction d’une note de synthèse (coef 2) durée 3 h

- QCM (droit public – finances publiques – sécurité civile – gestion des 
risques et de l’environnement (coef 2) durée 2 h)

Épreuves d’admission

6 épreuves physiques et sportives (coef 2)

Entretien avec jury (coef 4)

(Présentation du candidat – exposé sur un sujet tiré au sort (25 min de 
préparation) et réponses aux questions du jury - 25 mn


