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G roupement
n ord
vauCluSe

pour être candidat au concours de
sapeur-pompier professionnel, il faut :
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G roupement
Comtat ventoux

- être apte physiquement,
- être de nationalité française ou ressortissant de
l’union
européenne
- jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité
- être en position régulière au rgard du service
national ou de la Journée d’appel et de préparation à
la défense

G roupement
Sud luberon

G roupement
les concours pour devenir sapeur-pompier
professionnel
comprennent
des
épreuves
d’admissibilité et des épreuves d’admission.

Grand aviGnon

Centre de SeCourS prinCipal
Centre de SeCourS
Centre de premiere intervention
limite de GroupementS territoriaux
limite de CompaGnieS

C o n ce p ti o n : s e rvi ce co m mu n i ca ti o n sd i s8 4 - j a n vi e r 2 0 2 0

SDI

pour plus d’informations :
SdiS 84 - division des ressources Humaines
Service du personnel permanent
esplanade de l’armée d’afrique
bp 60070 84005 avignon Cedex 1
04 90 81 18 18 - www.sdis84.fr
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51 centres de secours répartis sur 4 groupements territoriaux et
11 compagnies :
- nord vaucluse : 3 compagnies et 12 centres
- Comtat ventoux : 2 compagnies et 16 centres
- Grand avignon : 3 compagnies et 9 centres
- Sud luberon : 3 compagnies et 14 centres
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faCebook . Com / SdiS 84

- @ SdiS 84

+ de 500 Spp vivent
leur passion dans le vaucluse

S erviCe d épartemental d ’i nCendie
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S eCourS

de vauCluSe

Recrutement direct de sapeur
Ce recrutement direct est accessible sans concours sous
réserve de justifier de 3 ans de sapeur-pompier volontaire, de
volontaire service civique, ou d’unité militaire de sapeurspompiers ou de jeune sapeur-pompier, et d’avoir suivi avec
succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire 2eme
classe ou une formation équivalente.
nb : au titre d’une année civile, un recrutement direct pour
deux recrutements au titre du concours de caporal au
maximum.

Concours de caporal

Concours de lieutenant 1 ère classe de
sapeur-pompier professionnel
le concours externe est
ouvert

aux

candidats

titulaires d’un diplôme de
niveau iii (bac+2) ou d’une
qualification

reconnue

comme équivalente.

1. Concours externe :

les épreuves d’admissibilité comportent une note de synthèse

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme
de niveau v (Cap, bep, brevet des Collèges...)

à partir d’un dossier d’actualité suivi de la présentation d’une

il comporte des épreuves :
- de préadmissibilité (dictée et deux problèmes de mathématiques)
- d’admissibilité (épreuves
physiques et sportives)
- d’admission (entretien
avec le jury à partir d’un exposé du candidat)

note formulant une appréciation argumentée sur une question
posée aux candidats et d’un questionnaire à choix multiples.

il comporte des épreuves :
- de préadmissibilité (dictée et
questions à réponses ouvertes
et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la
formation de sapeur-pompier volontaire 2ème classe)
- d’admissibilité (épreuves physiques et sportives)
- d’admission (entretien avec le jury à partir d’un exposé du
candidat)

Q U E LQ U E S
Eﬀectifs :

Matériels

et sportives et un entretien avec un jury.

plus de 60
0

Concours de capitaine de sapeur-pompier
professionnel
titulaires d’une licence ou d’un diplôme classé au moins au
niveau ii ou d’une qualification reconnue comme équivalente.
les épreuves d’admissibilité comportent une dissertation sur
un sujet d’actualité et une étude de cas.
les épreuves d’admission comprennent des épreuves
physiques et sportives, un entretien avec le jury et une
épreuve orale de langue vivante étrangère.
en cas de réussite au concou
rs, une inscription sur liste
d’aptitude est établie pour
une validité de 2 ans pouvan
t
être prolongée jusqu’à 4 ans
ou jusqu’à l’organisation d’u
n
prochain concours. le lauréa
t doit faire acte de candidatu
re
auprès des diﬀérents ser vic
es départementaux d’incen
die
et de secours pour trouver un
emploi.
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les épreuves d’admission comportent des épreuves physiques

le concours externe de capitaine est ouvert aux candidats
2. Concours réservé aux sapeurs-pompiers volontaires :
Ce concours s’adresse aux candidats justifiant 3 ans de sapeurpompier volontaire, de volontaire service civique, ou d’unité
militaire de sapeurs-pompiers ou de jeune sapeur-pompier, et
ayant suivi avec succès la
formation initiale de sapeurpompier volontaire 2eme classe
ou une formation équivalente.
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