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AVIS D’EXAMEN PROFESSIONNEL 

Le service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion ouvre 

Un examen professionnel d’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels 
Session : 2022 

 

Catégorie C : Femme / Homme 
 

Conditions d’accès 
Date de l’épreuve 

d’admission 
Période d’inscription 

 

Peuvent concourir, les caporaux 
et caporaux-chefs de sapeurs-

pompiers professionnels 
justifiant, au 1er janvier de 

l'année au titre de laquelle la 
sélection par cette voie est 

organisée, de six ans au moins de 
services effectifs dans leur grade 
ou dans ces deux grades et ayant 

validé la formation de 
professionnalisation du caporal 

de sapeurs-pompiers 
professionnels ou une formation 

reconnue équivalente par la 
commission mentionnée à l’article 
10-2 du décret du 25 septembre 

1990, modifié. 
 
 
 

 
 
 

 
À partir du lundi 19 

septembre 2022 
 

Le détail des épreuves est 
décrit dans la brochure 

d’examen disponible sur le 
site internet : www.sdis974.re 

 

Inscription 
Le dossier d’inscription et le dossier RAEP 

(accompagné de son guide) sont  
téléchargeables du 20 juin au 03 juillet 2022, 

minuit, sur le site internet du SDIS 974 
(www.sdis974.re) . 

 
Les dossiers peuvent également être 

demandés par voie postale, à l’adresse 
indiquée ci-dessous, du 20 juin 2022 au 03 

juillet 2022. La demande doit être 
accompagnée d’une enveloppe grand format 
(32x23) affranchie au tarif en vigueur, pour 

un envoi de 250 grammes environ et libellée 
au nom, prénom(s) et adresse complète du 

demandeur. 
 

Le dossier d’inscription et le dossier RAEP 
dûment complétés et signés, doivent être 

adressés à l’autorité organisatrice à l’adresse 
ci-dessous : 

 

Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Réunion 

Groupement Formations – Cellule concours 
94, rue Monthyon - BP2011   

97487 Saint-Denis cedex 
 

Clôture des inscriptions 
La date de clôture des inscriptions est fixée 

au mardi 16 août 2022, minuit, le cachet de 
la poste faisant foi. 

 
 

Tout dossier qui ne serait que la photocopie d’un autre dossier d’inscription original ou téléchargé, ou d'un dossier 
d'inscription recopié sera considéré comme non conforme et refusé. Tout retrait ou retour de dossier par courrier, même 
posté dans les délais, sera refusé s’il est insuffisamment affranchi. De même, tout incident dans la transmission du 
dossier, quelle qu'en soit la cause (retard, perte, grève…), engage la responsabilité de l'émetteur et entraîne un refus 
systématique d'admission à concourir.  
Aucun dossier transmis par télécopie ou courrier électronique ne sera pris en compte.  
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