
EQUIVALENCES, DISPENSE DE DIPLOME, HANDICAP

Un dispositif d’équivalence a été ouvert par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 
modi�é et permet, sous certaines conditions, de reconnaitre l’expérience professionnelle et 
de prendre en compte d’autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette 
expérience ou des diplômes  peuvent  être  comparés  avec  le  contenu  de  la  formation 
requise  pour  exercer  les  fonctions auxquelles le concours donne accès. 
Cette comparaison peut permettre d’obtenir une dérogation pour se présenter au concours 
mais n’équivaut pas à la détention du diplôme. 
Ce dispositif est distinct de la procédure de V.A.E (Validation des Acquis de l'Expérience 
professionnelle), qui aboutit, elle, à l'obtention d'un diplôme.

DISPOSITIF D’ÉQUIVALENCE DE DIPLOME
Concours externe de caporal de sapeurs-pompiers ouvert aux candidats diplômés

RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Toute personne qui justi�e de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, 
exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à 
temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à 
laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature à ce 
concours. 
La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justi�e d'un 
titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Les périodes de formation 
initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de 
formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont 
pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise.

RECONNAISSANCE DES DIPLOMES
Les candidats aux concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un diplôme sanctionnant 
un niveau d'études déterminé, béné�cient d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ces 
concours dès lors qu'ils satisfont à l'une au moins des conditions suivantes :
1° Être titulaire d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une attestation établie par une autorité 
compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de 
mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;
2° Justi�er d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale 
d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que 
celui des diplômes ou titres requis ;
3° Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 
susvisé, ou d'un  diplôme  ou  titre  à  �nalité  professionnelle  enregistré  au répertoire  national  des  
certi�cations professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ;
4° Être titulaire d'un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, �gurant sur une liste �xée, 
pour chaque niveau de diplôme, par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de 
l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Pour les diplômes étrangers, le candidat 
est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une 
traduction en français établie par un traducteur assermenté. 

CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :
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Une dispense de diplome est accordée sur présentation de documents justi�catifs aux :
- Mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé e�ectivement trois enfants,
-Sportifs de haut niveau, s’il �gurent, l’année du concours, sur la liste publiée au Journal 
O�ciel des sportifs de haut niveau établie par arrêté du ministre des sports.

ÉQUIVALENCES DES FORMATIONS
Concours externe de caporal de sapeurs-pompiers ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires

- Formation jugée équivalente à la formation initiale de sapeur-pompier volontaire ;
- Quali�cation jugée équivalente pour les ressortissants des États-membres de l’Union 
européenne.
Ces deux situations relèvent d’une  commission instituée par arrêté du ministre de 
l'intérieur qui examine le contenu des quali�cations acquises par les agents avant leur 
nomination dans le cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels non o�ciers et 
émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de 
professionnalisation prévue ci-dessus.
La condition relative à la réussite de formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 
2e classe est remplie si l’agent produit l’une des deux pièces ci-dessous : 
- Un arrêté de nomination au grade de sapeur de 1re classe ou plus ;
- Une attestation signée du PCASDIS ou du chef de corps, certi�ant la validation de la 
formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe reconnue comme su�sante 
pour une nomination au grade de 1re classe.
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CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP
Dispositions applicables aux candidats en situation de handicap
La loi du 26 janvier 1984 modi�ée prévoit qu’aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son 
handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été 
déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer 
son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions titre Ier du statut 
général des fonctionnaires.
La loi du 26 janvier 1984 modi�ée prévoit des dérogations aux règles normales de déroulement 
des concours et des examens a�n d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la 
situation des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires 
précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves.
Des temps de repos su�sants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de 
manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. 
Par conséquent, toute personne sollicitant un aménagement prévu par la règlementation, doit 
en faire la demande au moment de son inscription au concours ou à l’examen et fournir un 
certi�cat médical délivré par un médecin agréé (qui ne doit pas être le médecin 
traitant), établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, et établit la 
compatibilité du handicap avec le ou les  emplois auxquels le concours ou 
l’examen donne accès, compte tenu des possibilités de compensation 
du handicap et précise la nature des aides humaines et techniques 
ainsi que les aménagements nécessaires.

ATTENTION : Les candidats qui souhaitent solliciter une équivalence de diplôme pour se présenter 
au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels devront formuler leur 
demande sur un formulaire type disponible sur le site Internet lors de l’inscription, dûment 
accompagné des pièces justi�catives requises, et déposé dans l’espace candidat au plus tard le 5 
août 2021, 23 h 59 dernier délai (heure métropolitaine) auprès du Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne pour en apprécier la recevabilité.
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