
APRES LE CONCOURS

Au vu des listes d’admission, l’autorité organisatrice des concours établit par ordre 
alphabétique la liste d’aptitude correspondante.
L'inscription sur la liste d’aptitude est valable deux ans, avec la possibilité de renouveler 
cette inscription pour une troisième année, puis pour une quatrième année pour les 
lauréats non nommés.
Pour ce faire, le lauréat qui n’a pas été nommé stagiaire peut béné�cier d’une réinscrip-
tion, sous réserve d’en avoir fait la demande par écrit auprès du Président du SDIS 95, 
dans un délai d’un mois avant le terme des deux premières années suivant son inscription 
initiale et au terme de la troisième.
A charge pour le lauréat de prouver la réception de sa demande par le SDIS 95. L’absence 
de recrutement dans un délai de quatre ans entraîne la perte du concours.
Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée du congé 
parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale, d’accompagnement d’une 
personne en �n de vie, de congé de longue durée, d’accomplissement des obligations du 
service national, d’exercice d’un mandat électif local ou de recrutement en qualité de 
contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur des missions correspondant au cadre 
d’emplois des Caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne 
qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L.120-1 du code du 
service national, à la demande de cette personne, jusqu’à la �n de cet engagement.
Le béné�ciaire de ces dispositions pourra béné�cier d’une réinscription pour une période 
supplémentaire au terme des quatre années de liste d’aptitude. Dans ce cas, la personne 
concernée devra fournir les justi�catifs nécessaires.

1- LISTE D’APTITUDE

CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES (SDIS78)
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L'inscription sur liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle est valable sur tout le 
territoire français. Dans chaque département, les avis de vacance concernant les emplois 
de sapeurs-pompiers professionnels non-o�ciers peuvent être consultés auprès de la 
direction départementale des services d'incendie et de secours.
Toute personne inscrite sur une liste d’aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en 
qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.
ATTENTION : les candidats sont avertis qu’ils devront, en cas de succès au concours 
(inscription sur liste d’aptitude) et au moment du recrutement, justi�er de leur aptitude 
physique à occuper l’emploi considéré auprès d’un médecin sapeur-pompier habilité, 
conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l’arrêté du 6 mai 2000 �xant les 
conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les 
conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services 
départementaux d’incendie et de secours.
Le lauréat doit informer le Sdis95 de son recrutement par tout autre Sdis. 

3 - NOMINATION

2- RECRUTEMENT

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’un service 
départemental d’incendie et de secours sont nommés caporaux stagiaires, pour une 
durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d’intégration et de 
professionnalisation dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée, 
l’organisation et le contenu de cette formation sont dé�nis par arrêté conjoint du ministre 
de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les stagiaires ne peuvent se voir con�er de missions à caractère opérationnel avant 
d’avoir validé la totalité des unités de valeur de cette formation d’intégration et de 
professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs quali�cations 
antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de 
suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises.
Une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des 
quali�cations acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre 
d’emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation 
d’intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus.
Le stage d’une année est prolongé par décision de l’autorité territoriale investie du 
pouvoir de nomination lorsque l’école départementale de sapeurs-pompiers n’a pu, au 
cours de ladite année, dispenser à l’intéressé sa formation d’intégration et de profession-
nalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de 
contrôle prévues ci-dessous ; toutefois, elle prend e�et à la date prévue de �n de stage, 
compte non tenu de sa prolongation.
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4- LA TITULARISATION
La titularisation des stagiaires intervient à la �n du stage par décision de l’autorité 
territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu’ils aient satisfait à 
l’ensemble des épreuves de contrôle des connaissances subies durant la formation 
d’intégration et de professionnalisation et au vu du rapport du directeur de l’école dans 
laquelle le stagiaire a accompli sa formation et du rapport du chef de service auprès 
duquel le stage d’application s’est déroulé.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s’il avait 
auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d’origine.
Toutefois, l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut décider que la 
période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.


