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I. QU’EST-CE-QU’UN CAPORAL                                                                                            

DE SAPEURS-POMPIER PROFESSIONNELS ? 

 

Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent l’un des deux cadres 
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens de l’article 13  
de la loi du 13 juillet 1983 (dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Ce 
cadre d’emplois comprend les grades de sapeur et de caporal de sapeurs-pompiers 
professionnels. 

 

 

 
CADRE D'EMPLOIS 

 
GRADE 

EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET 
D'ENCADREMENT ASSIMILÉS 

Cadre d'emplois  
des  

sapeurs et caporaux 

 

Sapeur Équipier  
Opérateur de salle opérationnelle 

Caporal   

Équipier 

Chef d'équipe  

Opérateur de salle opérationnelle 

Chef opérateur de salle opérationnelle 

 

caporal-chef 
Chef d'équipe  

Chef opérateur de salle opérationnelle 
 

 
Source : Annexe du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n°2017-164 du 9 février 2017 modifiant le  

décret n° 2012-520 du 20 avril 2012.  
 

 
Les caporaux exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours 

mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour 
l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code. 

 
Les caporaux participent à ces missions en qualité d’équipier ou de chef d’équipe, sous réserve 
d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre  de l’intérieur. Les 
caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne 
peuvent occuper les fonctions de chef d’équipe qu’après deux années de services effectifs dans 
leur grade. 

 
Le grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels est affecté d’une grille indiciaire allant 

des indices bruts 351 à 479 et comportant 12 échelons. 
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 II. DEVENIR CAPORAL DE SAPEURS-POMPIERS 

PROFESSIONNELS 

 
 

   Le concours externe de caporal 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 dans les conditions fixées par les 
dispositions du décret du 13 février 2007. 

 

- Aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d’activité 
en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire du service civique assurant des 
missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris, du Bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d’instruction et 
d’intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier 
volontaire de 2ème classe ou une formation jugée équivalente par la commission mentionnée à l’article 
7 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012.  

 

Ce concours est également ouvert aux candidats majeurs au 1er janvier de l’année du concours,   
ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen justifiant d’une qualification jugée équivalente à celle délivrée aux 
sapeurs-pompiers volontaires par la commission mentionnée à l’article 7 du décret n°2012-520 du 20 
avril et de trois ans d’activité. 

 

 
 

IMPORTANT : 

 
- Demande de reconnaissance des attestations, titres et diplômes 

 
En cas de doute sur le respect des conditions d’accès au concours externe, vous devez         

impérativement effectuer une demande de reconnaissance des attestations, titres et diplômes.  

 
Toute demande de Reconnaissance des Attestations, Titres et Diplômes doit être effectuée 

en      même temps que l’inscription au concours interne au risque d’un rejet de la demande      

d’inscription au concours. Vous trouverez l’imprimé type sur internet en tapant « Livret 

RATD». 

 

Le dépôt de cette demande est donc une démarche personnelle à effectuer parallèlement et  

simultanément à celle de l’inscription au concours. De plus, le dépôt de cette demande ne suffit              

pas pour vous inscrire au concours et inversement. 
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Le concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels comporte des épreuves de 
préadmissibilité, d’admissibilité et d’admission. 

Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction. 

 

Épreuves du concours n°1                                                                
(ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme                  

classé au moins au niveau V) 

Épreuves du concours n° 2                                               
(ouvert aux candidats ayant la qualité de                                                                          

sapeur-pompier volontaire) 

 

Les épreuves de préadmissibilité comprennent : 

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

- Deux problèmes de mathématiques (durée de 
l’épreuve : une heure ; coefficient 1). 
 

-------- 
 

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. 
 

 

L’épreuve de préadmissibilité consiste en une 

dictée et une épreuve constituée de questions à 
réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de 
valeur relatives à la formation des sapeurs-pompiers 
volontaires de 2

ème
 classe dans les trois domaines 

d’intervention de la lutte contre les incendies, du secours 
à personnes et de la protection des biens et de 
l’environnement (durée de l’épreuve : une heure) 

------- 
Cette épreuve est éliminatoire. Seuls les candidats 
ayant obtenus une note au moins égale à 12 sur 20 sont 
autorisés à participer à l’épreuve d’admissibilité. 
 

  

 

L’épreuve d’admissibilité (identique aux deux concours) comprend des épreuves physiques et sportives : 

 
-  Une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ; 
-  Une épreuve d’endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ; 
-  Une épreuve de souplesse ; 
-  Une épreuve d’endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ; 
-  Une épreuve d’endurance musculaire des membres supérieurs ; 
-  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 d’un coefficient  7. 

 
 

 

L’épreuve d’admission (identique aux deux concours) consiste en un entretien avec le jury. 

 
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  

(Durée de l’épreuve : quinze minutes ; coefficient 4). 
 

 
 
 
 

III. LES  ÉPREUVES 
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Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site internet du SDIS 974 (www.sdis974.fr) 

ou peuvent être retirés à l’adresse indiquée ci-après : 

 
Le dossier d’inscription sera dûment complété, signé par le candidat et transmis à l’adresse 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires pour retrait et dépôt des dossiers d’inscription 

 

  Du lundi au jeudi de 08h30 à12h00 et de 13h30 à 15h30 

  Le vendredi de 08h30 à 12h00 

 

 
 
 

 
 

Période de retrait 
des dossiers 
d’inscription 

 
Date clôture 

des 
inscriptions 

Épreuves de 
préadmissibilité 

Épreuves  

d’admissibilité 
Épreuve orale 
d’admission 

 
Du jeudi 01 février 2018 

 

Au 
 

Lundi 26 mars 2018   

 
Le  

mercredi 11 avril 
2018 

 

Le  
mardi 15 mai 2018 

Du lundi 25  juin  

au  

samedi 30 juin 2018 

Du lundi 08  octobre             
au                                            

vendredi 12 octobre  
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. S’INSCRIRE 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion 
Groupement Formation - Cellule Concours 

94, rue Monthyon  
BP 2011 - 97487 Saint – Denis cedex 
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Le jury des épreuves de chaque concours est nommé par arrêté de l’autorité organisatrice du 

concours. 
 

Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux : 

– Deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au 

Service Départemental d’Incendie et de Secours organisateur du concours, nommé sur 

proposition du chef d’état-major de zone territorialement compétent et un représentant du 

Centre national de  la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président 

ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ; 

– Deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d’administration d’un Service 

Départemental d’Incendie et de Secours ; 

–  Deux représentants du grade de caporal ou de caporal-chef de sapeurs-pompiers 

professionnels désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative 

paritaire compétente. 
 

Le jury est présidé par l’officier de sapeurs-pompiers professionnels. 
 

L’arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du 

président pour le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission. 

En cas d’absence ou d’empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu’à la 

délibération finale. 

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
 

Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs, compte tenu notamment du nombre des 

candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l’article 44 de la loi 

du 26 janvier 1984. 
 

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l’autorité organisatrice du concours pour 

participer à la correction des épreuves, sous l’autorité du jury. 
 

Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés pour toute épreuve. 

Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés. 

Ces examinateurs spécialisés sont soit trois conseillers ou éducateurs sportifs de sapeurs-

pompiers dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels, soit deux conseillers ou éducateurs 

sportifs et un professeur d’éducation physique et sportive. 
 

Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être 

admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves 

d’admission. 
 

A l’issue des épreuves, le jury arrête la liste d’admission, dans la limite des places mises au 

concours. Cette liste est distincte pour chacun des concours. 
 

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l’autorité organisatrice du concours  

avec un compte-rendu de l’ensemble des opérations. 
 

La liste d’aptitude est établie dans l’ordre alphabétique par arrêté de l’autorité organisatrice du 

concours. 

V. LE JURY DES CONCOURS 
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À l’issue de l’ensemble des épreuves, la liste d’aptitude au concours externe du cadre 

d’emplois de sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sera arrêtée et 

publiée par le président du CASDIS de La Réunion. Celle-ci comportera au plus le nombre 

de lauréats fixé par l’arrêté d’ouverture. 

 
Important: 

▪  L’inscription sur la liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. 

▪ Cette inscription est valable un an, renouvelable deux fois sur demande manuscrite de 

l’intéressé(e) avec accusé de réception. 

 
 
 

 
 

En cas d’accident causé par un candidat pendant le déroulement du concours, le SDIS 
974 décline toute responsabilité.  
Les candidats sont informés que leur responsabilité civile peut être engagée. Il leur 
appartient d’être assuré. 

 
En cas d’annulation du concours, les frais personnels du candidat engagés à raison du 
concours ne seront pas remboursés. 

 
 

 

 

 Le nombre de postes ouverts est de : 05 pour le concours n°1   

 Le nombre de postes ouverts est de : 45 pour le concours n°2  

 

VI. L’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE 

VII. ASSURANCE ET ANNULATION 

VIII. NOMBRE TOTAL DE POSTES OUVERTS : 50 

 


