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CONCOURS DE SAPEUR-POMPIER 
PROFESSIONNEL 1ère CLASSE

sans expérience sapeur-pompier

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au 
niveau V ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes. 

LES conditionS d’accèS

Le candidat au concours externe doit remplir les conditions suivantes :

u	être de nationalité française, ou être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, ou d’un 
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

u	Jouir de ses droits civiques ;
u	Avoir suivi une visite médicale effectuée par un médecin sapeur-pompier et remplir les conditions 

d’aptitude physique et médicale exigées pour l’exercice de la fonction ;
u	Ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions auxquelles le concours 

donne accès ; 
u	Se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l’État dont il est 

ressortissant ;
u	être âgé d’au moins 18 ans (aucune limite d’âge maximale n’est prévue pour se présenter aux concours 

d’accès à la fonction publique territoriale).

L’organiSation Et La naturE dES éprEuvES

u	Les épreuves de préadmissibilité

1) une dictée (durée de l’épreuve : trente minutes ; coefficient 1) ;

Pour cette épreuve, le texte de la dictée doit correspondre à l’enseignement délivré pour l’accès au diplôme 
de niveau V.

En application des décrets n° 2012-520 du 20 avril 2012 et n° 2012-728 du 7 mai 2012 et de l’arrêté du 7 mai 2012
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2) deux problèmes de mathématiques (durée de l’épreuve : une heure ; coefficient 1).

Cette épreuve comprend deux problèmes de mathématiques portant sur le programme suivant :
m	 les quatre opérations : nombres entiers, nombres décimaux, fractions, mesures de longueur, surfaces, 
capacités, poids, densité, règles de trois, partages proportionnels ;
m	les lignes droites, perpendiculaires, autres polygones, cercles, secteurs, segments, arc ;
m	volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre, cône, sphère ;
m	nombres complexes : le temps, les unités de temps, conversions, vitesse moyenne.
Ces problèmes pourront prendre l’aspect d’exercices numériques ou de géométrie (calcul d’aires, de volume, 
mesures de quantité, de temps, de longueur...).
Les exercices donnés pourront comporter une ou des questions faisant appel au « bon sens » et au raisonnement 
du candidat, la ou les réponses attendues pouvant impliquer une solution non chiffrée notée sur 2 points et une 
explication (sur 2 points) ne devant pas excéder cinq lignes manuscrites.

Chacune de ces épreuves est notée sur 20. 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est 
éliminatoire et n’autorise pas la participation à l’épreuve d’admissibilité.

u	Les épreuves d’admissibilité :  

1) des épreuves physiques et sportives (voir annexe 1) 

m	une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;
m	une épreuve d’endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
m	une épreuve de souplesse ;
m	une épreuve d’endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
m	une épreuve d’endurance musculaire des membres supérieurs ;
m	une épreuve d’endurance des membres inférieurs (Killy).

Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d’un barème fixé par arrêté du ministre de 
l’intérieur. La note de l’épreuve d’endurance cardio-respiratoire est affectée d’un coefficient 2, les notes des 
autres épreuves sont affectées d’un coefficient 1. Le total des points obtenu est divisé par 7. Cette note 
moyenne constitue la note des épreuves physiques et sportives, elle est affectée du coefficient 7.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est 
éliminatoire.

u	Les épreuves d’admission : 

1) un entretien avec le jury (durée de l’épreuve : quinze minutes ; coefficient 4)

Cette épreuve d’entretien, qui se déroule sans préparation, a pour point de départ un exposé du candidat (cinq 
minutes au maximum) présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre 
au jury d’apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la motivation du candidat 
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La préparation au concourS

Le SdIS  de la Haute-Garonne ne dispose pas de documents pédagogiques, ni de sujets de préparation.
En revanche, des éditeurs commercialisent des ouvrages de préparation que vous trouverez en librairie.

Pour toute information complémentaire sur l’organisation des concours de sapeurs-pompiers professionnels,   
vous pouvez :

m	prendre contact avec :

La direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (dgSc-gc)
87-95, quai du Docteur Dervaux à Asnières sur Seine
Tél : 01.49.27.49.27 ou 01.40.07.60.60

m	consulter leur site web : www.interieur.gouv.fr. 

m	ou contacter le service départemental d’incendie et de secours de votre département.

L’inScription Sur LiStE d’aptitudE

Après délibération du jury, les candidats admis sont inscrits sur une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique 
et valable sur l’ensemble du territoire national. L’inscription sur la liste d’aptitude est valable 1 an renouvelable 
2 fois (3 ans). Passé ce délai, les lauréats perdent le bénéfice de leur concours (sauf report égal au temps 
passé en congés de maternité, durant cette période). 

L’inscription sur liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Les candidats admis devront ensuite postuler auprès 
des établissements publics de leur choix. Une fois recrutés, ils seront nommés sapeurs de 1ère classe stagiaires 
pour une durée de un an et devront suivre une formation d’intégration et de professionnalisation dans une 
école départementale de sapeurs-pompiers. Leur titularisation en qualité de sapeur-pompier de 1ère classe 
intervient à la fin 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. 
à compter de leur date de titularisation, ils s’engageront à servir la collectivité qui a pris en charge leur 
formation, pendant au moins 3 ans.
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annExE 1 : LES éprEuvES phySiquES Et SportivES

Les candidats n’ont droit qu’à un seul essai par épreuve.

u	L’épreuve de natation (50 mètres en nage libre)

objectif : Nage libre de 50 mètres réalisée en piscine dans un bassin de 25 ou 50 mètres, homologué par le 
ministère chargé des sports.

tenue :
m	 Cette épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de bain est interdit ainsi que les lunettes et 
le masque de natation. Les verres de contact peuvent être portés sans lunettes de natation sous la seule 
responsabilité du candidat.

description :
m	Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin d’effectuer 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.

Les épreuves suivantes sont organisées chacune en deux ateliers au moins dans l’ordre précisé ci-
après :

u	L’épreuve d’endurance cardio-respiratoire (Luc Léger)

tenue :
m	 Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans 
pointe. Un dossard numéroté identifie chaque candidat.

description :
m	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 modifie 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. A 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. A 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 fin 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.
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u	L’épreuve de souplesse

tenue :
m	Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.

description :
m	 Le candidat, assis sur une planche, jambes jointes et tendues, est 
sanglé au niveau des genoux par un lien de 13 à 18 centimètres de large 
centré sur les rotules.
Le candidat pousse du bout des doigts (pulpe) des deux mains une règle de section carrée d’environ 2 
centimètres de côté placée sur un dispositif en forme de caisse après avoir placé les pieds contre celui-ci.
Le 0 de référence de la graduation du dispositif est placé en bordure de la tablette supérieure, à 15 centimètres 
au-dessus du plan d’appui des pieds.
L’épreuve se déroule pieds joints ; le candidat ne doit pas perdre le contact avec la règle pendant la durée de 
l’épreuve.
Le candidat a droit à deux essais sans quitter son emplacement. Seul le meilleur essai est pris en compte (la 
mesure est prise à partir du bout des doigts). Si en fin de poussée, la règle se trouve en biais par rapport aux 
graduations, la mesure sera lue à l’intersection de la règle et de la graduation la plus proche de la position de 
départ.
La position la plus avancée doit être maintenue au moins deux secondes.

u	L’épreuve d’endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale 
(gainage) 

tenue :
m	Cette épreuve se déroule en tenue de sport.

description :
m	Le candidat doit maintenir le plus longtemps possible une position du 
corps tendu en appui au sol sur les avant-bras et sur la face postérieure 
des orteils. Le corps en alignement (tête, tronc, bassin, genoux, jambes 
tendues), en appui sur la face postérieure des orteils et sur les avant-bras, écartés approximativement de la 
largeur des épaules, pieds écartés de 10 centimètres environ.
A partir de la position de départ, en appui au sol sur les avant-bras, un genou au sol, l’autre jambe tendue 
en appui sur la face postérieure des orteils, le corps en alignement, le candidat se placera dans la position à 
maintenir.
Le chronométrage débute lorsque la bonne position est constatée par les examinateurs. Le chronomètre est 
arrêté lorsque le dispositif indique que le candidat ne respecte plus la bonne position. La tolérance par rapport 
à la bonne position est de 5 centimètres au-dessus ou en dessous, mesurée au niveau du muscle fessier. Les 
tremblements sont acceptés tant que la position est respectée.
Un dispositif de mesure du fléchissement ou redressement excessif du corps sera utilisé.

u	L’épreuve d’endurance musculaire des membres supérieurs

 tenue :
m	 Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures. La 
magnésie est tolérée à l’exclusion de toute autre substance additionnelle. 
Les gants, les maniques ou tout autre dispositif comparable sont interdits.

description :
m	 Le candidat saisit avec ou sans aide d’un escabeau une barre fixe 
de 2,5 ou 3,5 centimètres de diamètre, placée entre 2,30 mètres et 2,50 mètres de hauteur, les mains en 
supination écartées approximativement de la largeur des épaules.
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A partir de la position de départ, en suspension totale bras tendus, les pieds ne touchant pas le sol, au signal 
de l’examinateur, le candidat fléchit les bras (traction) sans balancement jusqu’à ce que son menton se trouve 
au-dessus du niveau de la barre, les bras fléchis, coude au-dessous de la barre. Dès l’atteinte de cette 
position, le chronométrage débute. Les mains et la poitrine sont les seules parties du corps pouvant être en 
contact avec la barre fixe.
Le chronométrage s’arrête lorsque la position ne peut plus être maintenue et que les yeux du candidat se 
trouvent au niveau de la barre.

u	L’épreuve d’endurance des membres inférieurs (Killy)

tenue :
m	 Cette épreuve se déroule en tenue de sport et en chaussures sans 
pointe.

description :
m	Le candidat doit simuler le plus longtemps possible une position assise 
le dos en appui contre un plan vertical.
Position de départ à maintenir : le dos à plat contre un plan vertical, les 
pieds écartés environ de la largeur du bassin, les cuisses horizontales formant un angle de 90° avec le buste 
et avec les jambes, bras ballants, les mains non appuyées au plan vertical ni posées sur les cuisses ou les 
genoux.
Le candidat doit garder cette position le plus longtemps possible.
Sous les indications correctives des examinateurs, le candidat dispose de 20 secondes pour se mettre en 
place.
Le chronométrage débute lorsque la bonne position est constatée par les examinateurs. Le chronomètre est 
arrêté lorsque le dispositif indique que le candidat ne respecte plus la bonne position. La tolérance par rapport 
à la bonne position est pour les cuisses de 5 centimètres au-dessus ou en dessous et pour les talons de 5 
centimètres vers l’avant. Les tremblements sont acceptés tant que la position est respectée.
Un dispositif de contrôle de la position sera utilisé.
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annExE 2 : LE barèmE dES éprEuvES phySiquES Et SportivES

Note Natation 50m
nage libre Endurance cardio souplesse (cm) Gainage Membres supérieurs Killy Note

H F H F H F H F

20 25 s 32 s 14P 12P30sec 47 51 4 min 00 s 74 s 71 s 4 min 00 s 20

19 26 s 33 s 13P45sec 12P15sec 46 50 3 min 55 s 71 s 68 s 3 min 55 s 19

18 27 s 34 s 13P30sec 12P 45 49 3 min 50 s 68s 65 s 3 min 50 s 18

17 28 s 36 s 13P15sec 11P45sec 44 48 3 min 45 s 65 s 62 s 3 min 45 s 17

16 29 s 38 s 13P 11P30sec 43 47 3 min 40 s 62 s 59 s 3 min 40 s 16

15 30 s 40 s 12P45sec 11P15sec 42 46 3 min 35 s 59 s 56 s 3 min 35 s 15

14 32 s 42 s 12P30sec 11P 40 44 3 min 30 s 56 s 53 s 3 min 30 s 14

13 34 s 44 s 12P15sec 10P45sec 38 42 3 min 25 s 53 s 50 s 3 min 25 s 13

12 36 s 46 s 12P 10P30sec 36 40 3 min 20 s 50 s 47 s 3 min 20 s 12

11 38 s 48 s 11P30sec 10P 34 38 3 min 10 s 47 s 44 s 3 min 10 s 11

10 40 s 50 s 11P 9P30sec 32 36 3 min 00 s 44 s 41 s 3 min 00 s 10

9 42 s 52 s 10P30sec 9P 30 34 2 min 50 s 40 s 37 s 2 min 50 s 9

8 44 s 54 s 10P 8P30sec 28 32 2 min 40 s 36 s 33 s 2 min 40 s 8

7 46 s 56 s 9P30sec 8P 26 30 2 min 30 s 32 s 29 s 2 min 30 s 7

6 48 s 58 s 9P 7P30sec 24 28 2 min 10 s 28 s 25 s 2 min 10 s 6

5 50 s 60 s 8P30sec 7P 22 26 2 min 00 s 24 s 21 s 2 min 00 s 5

4 52 s 62 s 8P 6P30sec 20 24 1 min 50 s 20 s 17 s 1 min 50 s 4

3 54 s 64 s 7P30sec 6P 18 22 1 min 40 s 16 s 13 s 1 min 40 s 3

2 56 s 66 s 7P 5P30sec 16 20 1 min 30 s 12 s 09 s 1 min 30 s 2

1 58 s 68 s 6P30sec 5P 14 18 1 min 20 s 08 s 05 s 1 min 20 s 1

0 60 s 70 s 6P 4P30sec 12 16 1 min 10 s 04 s 01 s 1 min 10 s 0
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