
PROGRAMME DES ÉPREUVES SPORTIVES DE PRÉADMISSION

Tenue : Cette épreuve se déroule en maillot de bain (slip de bain pour les hommes, 
maillot une pièce pour les femmes). Toute autre tenue est interdite (ex : short de bain, 
combinaison). À l'exception du bonnet de bain, aucun accessoire n'est  autorisé.  Les  
verres de  contact  peuvent  être portés  sans  lunettes de  natation  sous la  seule respon-
sabilité du candidat.
Description : Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine a�n d'e�ectuer un 
parcours de 50 mètres en nage libre sans arrêt. En cas d'utilisation d'un bassin de 25 
mètres, seul le plan vertical du mur devra être touché par une partie quelconque du corps 
au moins lors du virage.
Barème : Pour être déclaré en réussite, le candidat doit réaliser l'épreuve dans un temps 
maximum de 50 secondes pour les hommes et d'une minute pour les femmes. À défaut, 
le candidat est déclaré en échec.

1- ÉPREUVE DE NATATION

Tenue : Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe. Un 
dossard numéroté identi�e chaque candidat.
Description : Cette épreuve consiste à courir en navette sur une piste délimitée par 
deux lignes espacées de 20 mètres au rythme d'une bande sonore qui indique au 
candidat le nombre de paliers atteints. Les lignes font parties de la piste. 
En début d'épreuve, la vitesse est lente puis elle augmente par palier toutes les 
soixante secondes. Avant le départ, les deux pieds du candidat se trouveront avant la 
ligne délimitant la piste. 
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre dans la 
mesure où cette chute ne modi�e pas le nombre de navettes. 
Le candidat doit régler sa vitesse de manière à se trouver en bout de piste au moment 
où retentit le signal sonore. À chaque fois, le candidat devra franchir entièrement la 
ligne délimitant la piste avec au moins un pied qui devra toucher le sol et repartir en 
sens inverse. 
À chacune des extrémités de la piste, un volume de tolérance sera matérialisé au sol 
par une ligne, faisant partie de ce volume, tracée à un mètre avant la ligne délimitant 
la piste et à l'intérieur de celle-ci. Le volume de tolérance s'inscrit entre ces deux 
lignes. 
Lorsque le signal sonore retentit, le candidat devra être entré à l'aide d'une partie 
quelconque du pied dans le volume de tolérance d'un mètre. 
L'épreuve prend �n lorsque le candidat ne peut plus suivre l'allure imposée, c'est-à-
dire lorsqu'il n'est pas entré à l'aide d'une partie quelconque du pied dans le volume 
de tolérance d'un mètre lorsque le signal sonore retentit, lorsqu'il ne franchit pas 
entièrement la ligne délimitant la piste avec au moins un pied qui devra toucher le sol 
ou lorsqu'il abandonne.
Barème : L'épreuve est notée sur 20 points selon le barème suivant : 

CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS :
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Tenue : Cette épreuve se déroule en tenue de sport, le candidat est équipé pendant 
toute la durée de l'épreuve d'une charge dorsale �xée sur un dossard d'ARI dont la 
masse totale est de 22 kg plus ou moins 500 grammes. À l'exception de la magnésie 
qui est autorisée, tout autre substance additionnelle ou tout autre accessoire sont 
interdits (ex : gants et assimilés, protection de genoux...).
Déroulement chronologique de l'épreuve : L'épreuve consiste à réaliser un 
parcours comprenant six étapes. Chaque étape doit être validée par le candidat pour 
qu'il puisse poursuivre le parcours à l'étape suivante. Le chronomètre est déclenché 
lorsque le candidat se met en mouvement pour débuter le parcours. Un examinateur 
accompagne le candidat tout au long du parcours. Chaque faute constatée par 
l'examinateur sera indiquée au candidat qui devra la corriger immédiatement 
conformément au descriptif suivant
Descriptif des étapes : L'ensemble des étapes se déroule sur une piste délimitée par 
deux lignes espacées de 18 mètres avec une zone supplémentaire de 1 mètre de part 
et d'autre désignée dans le texte « zone de 1 m en bout de piste » (piste de l'épreuve 
du Luc LEGER). Un descriptif complet est disponible sur la Fiche n°6 : PARCOURS 
PORFESSIONNEL ADAPTÉ.

3 - ÉPREUVE D’ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE

2 - ÉPREUVE DE PARCOURS PROFESSIONNEL ADAPTÉ
NOTE HOMME FEMME

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Palier 14

Palier 13+45sec

Pallier 13+30sec

Palier 13+15sec

Palier 13

Palier 12+45sec

Palier 12+30sec

Palier 12+15sec

Palier 12

Palier 11+30sec

Palier 11

Palier 11

Palier 10+45sec

Palier 10+30sec

Palier 10+15sec

Palier 10

Palier 9+45sec

Palier 9+30sec

Palier 9+15sec

Palier 9

Palier 8+45sec

Palier 8+30sec

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Palier 10+30sec

Palier 10

Palier 9+30sec

Palier 9

Palier 8+30sec

Palier 8

Palier 7+30sec

Palier 7

Palier 6+30sec
Palier 6

Palier 8

Palier 7+30sec

Palier 7

Palier 6+30sec

Palier 6

Palier 5+30sec

Palier 5

Palier 4+30sec

Palier 4

Palier 3+30sec
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Les barèmes appliqués tiennent compte de la perfromance réalisée et du sexe du 
candidat. La note �nale des épreuves physiques est obtenue en opérant la moyenne, au 
centième par défaut,  des notes atribuées au candidat aux épreuves de parcours 
professionnel adpaté et d’endurance cardio-repisratoire conformément aux barèmes 
distincts pour les femmes et les hommes. 
Une pause d’une heure au moins devra séparer chacune des épreuves. 
Le candidat n’a droit qu’un un seul essai par épreuve.
Les candidats participent aux érpeuves dans l’ordre suivant : 

CE DOCUMENT EST UN DOCUMENT D’INFORMATION, SEULS LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES FONT RÊFÉRENCE


