
DÉROULEMENT ET NATURE DES ÉPREUVES

Les concours d’accès au grade de caporal de sapeur-pompier professionnel comportent des 
éprevues d’admissibilité, de préadmission et d’admission. Les épreuves d’admissibilité sont 
anonymes et font l’objet d’une correction par lecture optique pour les QCM.
Il  est  attribué  à  chaque  épreuve  une  note  de  0  à  20.  Chaque  note  est  multipliée  par  
le  coe�cient correspondant.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 
sur 20 après application des coe�cients correspondants.
Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est 
éliminé.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury suite aux épreuves écrites sont autorisés 
à se présenter aux épreuves sportives de préadmission et à l’épreuve orale d’admission.
Entraînent l'élimination du candidat :

-Toute note moyenne inférieure à 10/20 aux épreuves d'admissibilité
-Le constat d'un échec à l'épreuve physique de natation
-Toute note moyenne inférieure à 8/20 aux épreuves physiques de parcours professionnel 
adapté et d'endurance cardio-respiratoire
-Toute note inférieure à 5/20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission
-Toute note  moyenne  inférieure  à 10/20 à  l'ensemble des  épreuves des concours  et  examens 
professionnels

RÈGLES DE DÉROULEMENT DU CONCOURS

1° Un questionnaire à choix multiples à partir d’un texte ou d’un dossier documen-
taire. Ce questionnaire  a  pour  objet  d'apprécier  la  capacité  du candidat à repérer 
et analyser les informations contenues dans un texte. Durée 1 heure, coe�cient 1. 
2° Un questionnaire à choix multiples, portant  sur  des  problèmes  de mathéma-
tiques. Durée 1 heure,  coe�cient 1.

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :

ÉPREUVE D’ADMISSION (Identique pour les deux concours)

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES (SDIS78)

Elle consiste en un entretien individuel avec le jury à partir d'une �che individuelle 
établie par le candidat. Cette épreuve qui se déroule sans préparation, a pour point de 
départ une présentation du candidat de 5 minutes au plus.
Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, sa 
motivation et ses capacités à exercer les emplois tenus par les caporaux, ainsi que ses 
connaissances sur l'environnement professionnel.
Durée 15 minutes dont 5 consacrées à la présentation du candidat. Notée sur 20, 
Coe�cient 4. 

ÉPREUVES DE PRÉADMISSION (Identiques pour les deux concours)

L’épreuve de préadmission comporte 3 épreuves d’exercice physique réalisées dans l’ordre 
suivant :
1° Une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;
2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ;
3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger). 
Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un 
sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique.
Le candidat n'a droit qu'à un seul essai par épreuve. Une pause d’1 heure au moins sépare 
chacune des épreuves. 
L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans 
le temps prévu.
L’épreuve de parcours professionnel adapté est notée sur 20
L’éprevue d’endurance cardio respiratoire est notée sur 20 (arrêté du ministre de 
l’Intérieur)
Les candidats peuvent béné�cier d'une dispense des épreuves physiques à la 
suite d'une blessure en service. Ils doivent produire, préalablement à ces épreuves, 
une attestation administrative justi�ant que l'altération de leur état de santé résulte 
d'une blessure en service ainsi qu'un certi�cat médical justi�ant que leur état de santé ne 
leur permet pas de de participerà ces épreuves du fait des séquelles de cette blessure en 
service.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et béné�ciant du délai légal 
postnatal, en possession d'un certi�cat médical justi�ant que leur état de santé ne leur 
permet pas de de participer aux épreuves physiques, sont dispensées de ces épreuves. 
Dans ces deux cas de dispense, les candidats sont crédités, au titre des épreuves 
physiques, d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des 
candidats de même sexe à ces épreuves, dans la limite de 10 sur 20.
La moyenne des notes obtenues est a�ectée d'un coe�cient 4. 
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CONCOURS EXTERNE OUVERT AUX DIPLOMÉS

CONCOURS EXTERNE OUVERT AUX SPV
1° Un questionnaire à choix multiples à partir d’un texte ou d’un dossier documen-
taire. Ce questionnaire  a  pour  objet  d'apprécier  la  capacité  du candidat à repérer 
et analyser les informations contenues dans un texte. Durée  1 heure, coe�cient 1. 
2° Un  questionnaire  à  choix  multiples, portant sur les activités et compétences de 
l'équipier de sapeurs-pompiers volontaires. Durée 1 heure, coe�cient 1.
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