EXAMEN PROFESSIONNEL DE SERGENT DE
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Présentation du cadre d’emplois
1 – Présentation du cadre d’emplois
Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois de
sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d’emplois comprend les grades de sergent et d’adjudant
de sapeurs-pompiers professionnels.
2 – Principales fonctions
Les sous-officiers 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 sergents participent à ces missions en qualité de chef d’agrès d’un engin comportant une
équipe, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du
ministre de l’intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d’équipe ou
d’équipier ;
En outre, les sous-officiers ont vocation à occuper des emplois de nature administrative et
technique définis à l’article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 pour
l’accomplissement de tâches découlant des activités opérationnelles mentionnées aux 1° et
2°, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre
de l’intérieur.
Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l’article L. 1424-42 du code général
des collectivités territoriales.
Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services
départementaux d’incendie et de secours.

L’examen professionnel de sergent de sapeurs-pompiers professionnels
Conformément aux dispositions prévues à l'article 10 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013,
les candidats sont informés qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique
à occuper l'emploi considéré.
1 – Les conditions d’accès
Peuvent s’inscrire à l’examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurspompiers 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 de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi
de chef d’équipe.
2 – L’épreuve
Le décret n°2012-731 du 7 mai 2012 fixe les modalités d’organisation de l’examen
professionnel prévu au 1° de l’article 5 et à l’article 22 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012
portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers
professionnel.
L’examen professionnel de sergent de sapeurs-pompiers professionnels comporte une épreuve
d’admission qui consiste en un entretien individuel avec le jury mené à partir du dossier de
candidature constitué préalablement par le candidat, dont la composition est indiquée dans le
dossier d’inscription à l’examen professionnel.
Les candidats subissent, sur la base de ce dossier, un entretien individuel avec le jury ayant
pour point de départ une présentation de leur expérience professionnelle et des compétences
qu’ils ont acquises.
Cet exposé est suivi d’une conversation avec le jury visant à apprécier, le cas échéant sous
forme d’une mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son
environnement professionnel et à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement les
plus fréquemment rencontrés par un sergent.
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d’apprécier la personnalité du candidat, son
expérience professionnelle, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues au
grade de sergent.
Durée de l’épreuve : vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation
Coefficient 3
Toute note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve entraîne l’élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s’il n’obtient au moins 10 sur 20 à cette épreuve.

