1. Epreuve de Dictée (coefficient 2)
Le texte de dictée correspond à l’accès au diplôme de niveau V (brevet des collèges)

2. Epreuve des Mathématiques (coefficient 2)
Epreuve comportant 2 problèmes portant sur le programme suivant :
 nombres entiers, décimaux ; fractions ; surfaces ; règles de trois ; proportionnalité…
 lignes : droites, perpendiculaires, autres polygones, cercles, segments, arcs…
 volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre, cône, sphère…
 nombres complexes : temps, unités de temps, conversions, vitesse moyenne…

Epreuves physiques et sportives (coefficient 2)
Elles sont au nombre de 6 :
 Natation
 Endurance cardio-respiratoire (test Luc Léger)
 Souplesse
 Endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage)
 Endurance musculaire des membres supérieurs (tractions)
 Endurance musculaire des membres inférieurs (test de Killy)
Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves et toute note moyenne inférieure à 10/20 sont
éliminatoires.

Entretien avec le jury de 15minutes (coefficient 4)
Il se déroule sans préparation, il vise à apprécier les qualités de réflexion, la culture
générale et la motivation du candidat à intégrer les rangs des sapeurs pompiers.

1. Note de synthèse, durée 3 heures (coefficient 2)
à partir d’un dossier d’actualité. Cette épreuve a pour objectif d’apprécier la cohérence
du raisonnement et la qualité d’expression.

2. QCM, durée 2 heures (coefficient 2)
Portant sur le droit public, l’Europe, les finances publiques, la sécurité civile ainsi que sur
des connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques
environnementaux. Cette épreuve a pour objectif d’évaluer les connaissances institutionnelles et
théoriques utiles à l’exercice des missions confiées à un lieutenant de 1èreclasse.

1. Epreuves physiques et sportives (coefficient 2)
Epreuves physiques identiques au concours SPPNO (voir page1)
Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves et toute note moyenne inférieure à 10/20 sont
éliminatoires.

2. Entretien avec le jury de 25minutes (coefficient 4)
 Présentation du candidat et de ses motivations (5mn)
 Exposé d’un sujet tiré au sort et réponses aux questions du jury (préparation + exposé)
Epreuve ayant pour objectif d’apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la
motivation à devenir lieutenant

1. Dissertation sur un sujet d’actualité, durée 4 heures (coefficient 4)
Epreuve visant à évaluer l’ouverture au monde du candidat, leur aptitude à l’analyse et
au questionnement ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement
professionnel.

2. Etude de cas, durée 4 heures (coefficient 4)
Choix effectué au moment de l’inscription, dans un des trois domaines :
 Gestion des risques : sécurité et environnement
 Sciences et techniques de l’ingénieur
 Droit, économie et gestion.
Cette épreuve consiste en la résolution de cas concrets et vise, dans le domaine choisi, à mesurer
la capacité à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses concrètes et
argumentées

1. Epreuves physiques et sportives (coefficient 2)
Epreuves physiques identiques au concours SPPNO (voir page1)
Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves et toute note moyenne inférieure à 10/20 sont
éliminatoires.

2. Entretien avec le jury de 30minutes (coefficient 4)
 Présentation du candidat et de ses motivations (5mn)
 Exposé d’un sujet tiré au sort et réponses aux questions du jury (préparation et exposé)
Epreuve ayant pour objectif d’apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la
motivation à devenir capitaine.

3. Epreuve orale de langue vivante, durée 15 minutes (coefficient 2)
Choix effectué lors de l’inscription parmi : allemand, anglais, espagnol et italien.
Cette épreuve consiste en une conversation courante sur des situations de la vie quotidienne.

