Cadre réservé à l’administration
N° de dossier :

Date d’arrivée :

DOSSIER DE CANDIDATURE
CONCOURS EXTERNES DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Avant de compléter votre dossier d’inscription, veuillez consulter attentivement la notice d’information
jointe et remplir correctement toutes les rubriques.
De la qualité des informations fournies dépendra la rapidité du traitement de votre demande.
Merci de votre compréhension.

Le dossier d’inscription complet doit être impérativement retourné le plus tôt possible et
au plus tard :
Le mardi 3 avril 2018
 Avant minuit (le cachet de la poste faisant foi) si le dossier est adressé par courrier exclusivement à :
SDMIS
Bureau concours
BP 73165
69211 LYON CEDEX 03
 Ou avant 16 h, en cas de dépôt au Bureau concours exclusivement :
SDMIS
Bureau concours
13-15 avenue de l’Europe
69800 SAINT-PRIEST
CHOIX DU CONCOURS
cocher la case correspondante – un seul choix possible
1er concours (1° de l’article 5 du décret n°2012-520)
Ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme
classé au moins au niveau V (BEP, CAP, diplôme
national du brevet) ou d’une qualification reconnue
comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes

2ème concours (2° de l’article 5 du décret n°2012-520)
Ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeurs-pompiers
volontaires et justifiant de 3 ans de services effectifs en cette
qualité ou en qualité de JSP, volontaire du service civique
assurant des missions de sécurité-civile, SPA, UIISC, BSPP,
BMPM et titulaires de la FI SPV ou équivalence.

IDENTIFICATION DU CANDIDAT(E)
Nom :
Prénom :
Les informations portées sur ce dossier d’inscription sont obligatoires.
Elles font l’objet d’un traitement informatisé par le SDMIS, chargé de l’instruction du dossier
dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les candidats disposent des droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant :
Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS)
Bureau concours - BP 73165 - 69211 Lyon CEDEX 03

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

ÉTAT-CIVIL
Remplir lisiblement en lettres majuscules
Mme

M.

NOM USUEL : ________________________________________________
NOM de naissance : ___________________________________________
Sexe :

F

M

Prénom usuel : _______________________________________________________________
Autre(s) prénom(s) : ___________________________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________
Téléphone fixe : ______________________________ Portable : ___________________________
Mail : ______________________________________ @________________________________________
Mention obligatoire
Né(e) le : /_____/_____/__________/ * Pour les candidats mineurs à la date de la première épreuve, joindre l’autorisation du
représentant légal dûment complétée et signée pour la participation aux épreuves du concours

Commune de naissance (précisez l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille) : _____________________________
Numéro du département : ________ /

Pays __________________________________________

Nombre d’enfant(s) à charge : ______________
Nationalité française : OUI

NON

Si non, de quelle nationalité êtes-vous ? ________________________________________________
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Etes-vous en situation de handicap (bénéficiaire de l’obligation d’emploi) ?
Si OUI souhaitez-vous un aménagement d’épreuve (1) ?

OUI

OUI

NON

NON

(1) Si OUI, joindre un certificat médical attestant la nécessité et les modalités de ces aménagements.
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

DIPLOMES
Diplômes scolaires obtenus (1*)
CAP – Spécialité : _________________________________ Date : ________________________________
BEP – Spécialité : _________________________________ Date : ________________________________
Autre diplôme

: _________________________________ Date : ________________________________
(1) ne joindre au dossier que la photocopie du diplôme le plus élevé

Niveaux d’études :

Sans diplôme
BEP, CAP, Brevet ou équivalent
BAC ou équivalent
BAC +2 ou équivalent
BAC +3 et +4 ou équivalent
BAC +5 et + ou équivalent

SITUATION PROFESSIONNELLE
Étudiant
Fonction publique
Militaire
Sans emploi
Secteur privé

NE PAS REMPLIR, CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
VISA N°1

VISA N°2

CONTRÔLE

Date :

Date :

Date :

Nom :

Nom :

Nom :

Favorable

Favorable

Favorable

Incomplet

Incomplet

Incomplet

Rejeté

Rejeté

Rejeté
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
I – PIECES OBLIGATOIRES COMMUNES AUX DEUX CONCOURS
-

Le dossier de candidature joint dûment complété. Une attention toute particulière doit être apportée à la
rédaction de cet imprimé (écriture lisible, nom en capital d’imprimerie)

-

La déclaration sur l’honneur certifiant notamment de la nationalité et de la position régulière au regard des
obligations de service national, remplie, datée, signée et précédée de la mention « lu et approuvé » (Annexe 1)

-

Le certificat médical de non-contre-indication à l’exécution des épreuves sportives délivré par un médecin
Il est indispensable que ce certificat médical soit celui joint au dossier (annexe 2) et comporte le nom, prénom du
médecin et soit impérativement authentifié par sa signature et son cachet.
*Pour rappel : les candidats aux concours devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper
l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987

II – PIÈCES OBLIGATOIRES DEMANDEES EN FONCTION DE LA NATIONALITE

POUR LES CANDIDATS DE NATIONALITE
FRANCAISE

POUR LES CANDIDATS RESSORTISSANTS D’UN
AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION
EUROPENNE OU D’UN AUTRE ÉTAT PARTIE A
L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN

L'original ou la photocopie lisible du certificat de
Une photocopie de la carte nationale d’identité OU du nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre
passeport en cours de validité
document authentique faisant foi de la nationalité dans le
pays d'origine dont la traduction en langue française est
authentifiée
III – PIECES REQUISES EN FONCTION DE LA SITUATION
POUR LES CANDIDATS DIPLOMES
1er CONCOURS
(1° de l’article 5 du décret n°2012-520)
-

Pour les candidats français : la copie lisible du titre
ou du diplôme le plus requis
Il est inutile de joindre au dossier tous les diplômes
obtenus, le surplus étant systématiquement détruit
Ne pas envoyer d’originaux

POUR LES CANDIDATS SPV
2ème CONCOURS
(2° de l’article 5 du décret n°2012-520)
L’attestation de service en qualité de sapeur-pompier
volontaire (page 4) datée et signée du président du conseil
d’administration ou par délégation du directeur
départemental et authentifiée par un cachet. Seuls seront
pris en compte les états de service correctement définis
(date de début et de fin de la durée des services)
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

-

-

Date d’arrivée :

Pour les candidats ressortissants d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique
européen : fournir la copie du titre ou du diplôme
obtenu dans l’état d’origine et reconnu comme
équivalent aux diplômes français requis (traduction
française établie par un traducteur assermenté)

L’attestation de service en qualité de JSP, volontaire du
service civique exerçant des missions de sécurité civile,
sapeur-pompier auxiliaire, Militaire de la BSPP, Militaire du
BMPM, Militaire des UIISC

L’attestation de réussite à la formation initiale de SPV
de 2ème classe OU une attestation établie par la
commission mentionnée à l’article 7 du décret n°2012-520
Pour les candidats répondant aux conditions
attestant d’une formation jugée équivalente.
d’équivalence de diplôme : la décision d’équivalence
de diplôme rendue par l’une des commissions visées par Pour les candidats ressortissants d’un autre Etat
le décret n°2007-196 du 13 février 2007.
membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
justifier de 3 ans d’activité en tant que sapeur-pompier
volontaire et tout document attestant par la commission
visée à l’article 7 du décret n°2012-520 d’une qualification
jugée équivalente à celle délivrée aux sapeurs-pompiers
volontaires (traduction des documents obligatoire)

IV – LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS
DÉROGATIONS AUX CONDITIONS DE DIPLOME
Une copie de l’ensemble des pages du livret de famille à jour, si le candidat est parent d’au moins 3 enfants qu’il
élève ou a élevé de façon effective
En cas de divorce ou de séparation : le (la) candidat(e) devra joindre à son dossier la copie du jugement de divorce lui
accordant la garde de (des) l’enfant(s)
Attestation d’inscription sur la liste d’aptitude du Ministère des Sports pour les sportifs de haut niveau
Tout autre document permettant d’attester de la dispense de condition de diplôme (notamment au titre de
l’expérience professionnelle - Article 6 du décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.)
AUTRES JUSTIFICATIFS
Autorisation à concourir : pour les candidats mineurs à la date de la première épreuve (Annexe 3)
Pour les candidats, dont le handicap est reconnu et souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuve :
 Justificatifs attestant de la qualité de personne reconnue handicapée (photocopie de la décision de la C.D.A.P.H.
placée auprès de la M.D.P.H)
 Certificat médical délivré par un médecin agréé se prononçant sur la compatibilité du handicap avec le ou les
emplois auxquels le concours donne accès, compte tenu des possibilités de compensation du handicap et avis
médical sur les mesures d’aménagement d’épreuves du concours.
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

CONCOURS EXTERNE DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
(Annexe 1)
En application des articles 6, 7 et 12 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement
et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique
territoriale et de l’article 11 du décret 2012-728 modifié du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours
prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et
caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
Je soussigné(e)
NOM : ________________________________________
Prénom : _______________________________________
Né(e) le : ______________________ à ________________________________________
Déclare faire acte de candidature au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels ouvert au titre de
l’année 2018.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements et des photocopies de documents fournis dans mon dossier
d’inscription et me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte peut me faire perdre le bénéfice de mon éventuelle
admission au concours.
Je déclare par ailleurs, 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 et être en position régulière au regard des obligations de
service national.
Je déclare également être informé(e) qu’en cas de succès, je devrais justifier de mon aptitude physique à occuper l’emploi
de caporal de sapeurs-pompiers professionnels conformément à l’article 10 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013.
Fait à ______________________________________
Le ______________________________________
Signature obligatoire du candidat précédée de la mention « Lu et approuvé »

Les informations portées sur ce dossier d’inscription sont obligatoires.

Elles font l’objet d’un traitement informatisé par le SDMIS, chargé de l’instruction du dossier
Dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les candidats disposent des droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant :
Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS)
Bureau concours - BP 73165 - 69211 Lyon CEDEX 03
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

CONCOURS EXTERNE DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

CERTIFICAT MÉDICAL
(Annexe 2)
Établi obligatoirement par un médecin
Je soussigné(e) ________________________________________________________________
Certifie avoir pris connaissance de la Notice de description des épreuves physiques de ce concours et avoir examiné :
NOM : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Né(e) le : _______________________________________
Candidat(e) au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels.

En conséquence, l’intéressé(e) est déclaré(e)(1)

APTE

INAPTE à l’exécution des épreuves sportives, définies

dans l’arrêté du 7 mai 2012 relatif au programme des concours prévus à l’article 5 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012
portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Fait à ______________________________________
Le ______________________________________

Signature et cachet en qualité de médecin

(1) cocher la case correspondante – un seul choix possible
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

CONCOURS EXTERNE DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

NOTICE D’INFORMATION SUR LES ÉPREUVES SPORTIVES
A L’ATTENTION DES MÉDECINS
La description et les barèmes des épreuves physiques et sportives constituant l’épreuve d’admissibilité des concours
ouverts au titre du 1° ou du 2° de l’article 5 du décret du 20 avril 2012 susvisé pour le recrutement des caporaux de
sapeurs-pompiers professionnels sont les suivants :
A. – Déroulement des épreuves :
Les candidats participent aux six épreuves dans l’ordre suivant :
1. Une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;
2. Une épreuve d’endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
3. Une épreuve de souplesse ;
4. Une épreuve d’endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
5. Une épreuve d’endurance musculaire des membres supérieurs ;
6. Une épreuve d’endurance des membres inférieurs (Killy).
Les candidats n’ont droit qu’à un seul essai par épreuve.
1° La première épreuve consiste en une nage libre de 50 mètres réalisée en piscine dans un bassin de 25 ou 50 mètres,
homologué par le ministère chargé des sports.
Une pause d’une heure au moins devra séparer cette épreuve de l’épreuve suivante (endurance cardiorespiratoire).
2° Les épreuves suivantes sont organisées chacune en deux ateliers au moins dans l’ordre précisé ci-après :
a) Endurance cardio-respiratoire (Luc Léger).
Une pause d’une heure au moins doit séparer cette épreuve de l’épreuve suivante (souplesse).
b) Souplesse.
c) Endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage).
d) Endurance musculaire des membres supérieurs.
e) Endurance musculaire des membres inférieurs (Killy).
Une pause de cinq minutes environ doit être observée entre chacune des épreuves b, c, d et e.
B. – Description des épreuves :
1. Natation :
Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin d’effectuer un parcours de 50 mètres en nage libre sans arrêt.
2. Endurance cardio-respiratoire (Luc Léger)
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.
L’épreuve prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l’allure imposée.
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

3. Souplesse
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.
La position la plus avancée doit être maintenue au moins deux secondes.
4. Endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage)
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.
5 - Endurance musculaire des membres supérieurs.
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. 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.
6- Endurance musculaire des membres inférieurs (Killy)
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.
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

CONCOURS EXTERNE DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

ATTESTATION D’APPARTENANCE À UN CORPS DE SAPEURS-POMPIERS
(Annexe 3)
À compléter uniquement pour les candidats se présentant au 2ème concours
réservé aux sapeurs-pompiers volontaires (concours prévus au 2° de l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012
portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)
Je soussigné(e) (grade, nom, prénom) : ____________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________________________
Atteste que :
Mme
M. Grade, Nom, Prénom : _________________________________________
Né(e) le : ____________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Est sapeur-pompier volontaire au : ________________________________________________
Caserne de : __________________________________

Depuis le : ________________________________

Justifie de 3 ans de services effectifs au moins (cette durée étant appréciée jusqu'à la date de la 1ère épreuve du concours)
(joindre le ou les justificatifs correspondants)
Qualité

Période de service

Sapeur-pompier volontaire

du _______________ au _______________

Jeune sapeur-pompier

Durée (année/mois/jour)

du _______________ au _______________

Volontaire du service civique assurant des du _______________ au _______________
missions de sécurité civile
Sapeur-pompier auxiliaire

du _______________ au _______________

Militaire à la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris
Militaire au bataillon des
marins-pompiers de Marseille
Sapeur-pompier des unités d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile

du _______________ au _______________
du _______________ au _______________
du _______________ au _______________

Durée totale :
A suivi avec succès la formation initiale de sapeurs-pompiers volontaires de 2ème classe ou une formation jugée
équivalente par la commission mentionnée à l’article 7 du décret n°2012-520.
(joindre une attestation de formation)
Fait à : _____________________________________

Le : ____________________
Signature et cachet du Président du Conseil
d’administration ou par délégation du Directeur
départemental des services d’incendie et de secours
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
N° de dossier :

Date d’arrivée :

CONCOURS EXTERNE DE CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

AUTORISATION A CONCOURIR POUR LES MINEURS
(Annexe 4)
Je soussigné(e) (nom, prénom et coordonnées du représentant(e) légal(e))

Nom……………………………………Prénom :…………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité de représentant légal : père, mère ou tuteur (1), autorise : (nom et prénom du candidat(e))
Nom……………………………………Prénom :…………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….

à prendre part aux épreuves du concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels organisé par le SDMIS en 2018.

Fait à : …………………………….. Le …/ …../ 2018

Signature obligatoire du représentant légal :

(1) Rayer la mention inutile
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