
EXAMEN PROFESSIONNEL DE LIEUTENANT DE 2EME CLASSE 
DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 
AU TITRE DE LA PROMOTION INTERNE 

 
Eléments indicatifs de cadrage des épreuves 

 
 
 
I) Textes de référence 
 
- Décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-
pompiers professionnels. 
- Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de 
sapeurs-pompiers professionnels 
- Décret n°2012-726 du 07 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels 
prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 
- Arrêté du 07 mai 2012 relatif au programme des concours prévus aux articles 5 et 8 et de l’examen 
professionnel prévu à l’article 26 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 
 
 
II) Conditions d’accès à l’examen professionnel 
 
A) Dispositions transitoires 
 
Article 26 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : 
« I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant sept années au plus, 
peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant de 2ème classe dans le 
cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établie 
en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les adjudants de sapeurs-
pompiers professionnels, occupant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est 
organisée, l'emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre 
d'incendie et de secours ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d'accès au 
grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu'au 1er janvier 2002, justifiant 
d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012. ». 
 
B) Dispositions pérennes 
 
Article 6 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : 
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, les adjudants 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 de services effectifs dans ce grade. 
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu de l'attestation établie par l'école 
départementale du service départemental d'incendie et de secours dont dépend l'agent, précisant qu'il 
a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la totalité de ses obligations de formation de 
professionnalisation pour les périodes révolues. ». 
 
 
 
 
 
 
 
 



III) Epreuves de l’examen professionnel 
 
A) Epreuve d’admissibilité 
 
1°) Epreuve n°1 
 
a) Libellé réglementaire et programme de l’épreuve 
 

 Libellé réglementaire de l’épreuve 
 
Article 2 du décret n°2012-726 du 07 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des concours 
prévus aux articles 5 et 8 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : 
« L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport portant sur un cas concret 
opérationnel s'adressant à un chef d'agrès expérimenté. 
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances professionnelles du candidat et, 
d'autre part, ses qualités de compréhension, de rédaction et d'argumentation ainsi que sa capacité à 
formuler des propositions de résolution adaptées (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3). » 
 

 Programme de l’épreuve 
 
Article 5 de l’arrêté du 07 mai 2012 relatif au programme des concours prévus aux articles 5 et 8 et de 
l’examen professionnel prévu à l’article 26 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : 
« Le programme de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel ouvert au titre de l'article 26 du 
décret du 20 avril 2012 susvisé pour le recrutement des lieutenants de 2ème classe de sapeurs-
pompiers professionnels est le suivant : 
Rédaction d'un rapport portant sur un cas concret opérationnel s'adressant à un chef d'agrès 
expérimenté 
Est attendu la rédaction d'un rapport, sur un cas concret opérationnel, à partir d'un dossier ou d'un 
support audiovisuel permettant d'évaluer les capacités d'analyse, de synthèse et d'expression écrite 
du candidat. Cette épreuve fera appel aux connaissances du candidat dans les domaines suivants : 
1. Culture administrative : 
- droits et obligations du chef d'agrès ; 
- différentes juridictions ; 
- cadre institutionnel et environnement juridique du chef d'agrès ; 
- responsabilités liées à la fonction du chef d'agrès. 
2. Commandement opérationnel : 
- principes du commandement opérationnel et rôle du chef d'agrès ; 
- notion de cadre d'ordre. 
3. Management. 
4. Relation avec les médias. 
5. Techniques opérationnelles : 
- topographie, prévision et transmissions ; 
- règles de sécurité individuelles et collectives. 
6. Secours à personne : 
- gestion d'une opération de secours à personne ; 
- situations spécifiques en secours à personne ; 
- hygiène et entretien du matériel de secours à personne. 
7. Lutte contre les incendies : 
- généralités sur la lutte contre les incendies ; 
- reconnaissance ; 
- direction de sauvetage ; 
- alimentation de l'engin-pompe et établissements ; 
- méthodes et techniques d'attaques ; 
- protection des biens, déblai, surveillance. 
 



8. Protection des personnes et des biens : interventions diverses : 
- généralités sur les opérations diverses ; 
- opérations d'épuisement ; 
- intervention animalière : cadre réglementaire ; 
- intervention animalière : capture d'animal ; 
- fuite de gaz ; 
- dégagement de personne d'une cabine d'ascenseur ; 
- ouverture de porte ; 
- dégagement de voie publique ; 
- menace de chute de matériaux ; 
- autres interventions. ». 
 
b) Objectifs de l’épreuve 
 
-> Capacités attendues du candidat 
 
Capacités liées à l’épreuve 
 
- Identifier, analyser et définir les problèmes posés dans le dossier ou le support audiovisuel. 
- Proposer des solutions concrètes et opérationnelles. 
- Faire appel à des connaissances précises liées aux fonctions de chef d’agrès en priorisant ses 
idées. 
- Maîtriser les différents points du programme. 
- Organiser et structurer son discours. 
- Présenter ses idées de manière claire et précise. 
 
Capacités transversales 
 
- Faire preuve de capacités rédactionnelles. 
- Maîtriser les règles de grammaire, de syntaxe et d’orthographe. 
- Rédiger dans un style administratif. 

 
c) Forme de l’épreuve 
 

 Forme du sujet 
 
- Présentation d’un sujet de cas concret opérationnel. 
 
- Mise en situation visant à présenter une (ou plusieurs) problématique(s) et à proposer des solutions 
à partir des éléments du dossier et des connaissances du candidat. 
 
- Support : dossier comportant un (ou plusieurs) document(s) ou extrait(s) de document(s) (tableaux, 
graphiques, schémas, courriers, notes…), ou support(s) audio-visuel(s) (photos, film, bande 
sonore…). 
 
Cf. annexe 1 pour une présentation détaillée. 
 

 Forme attendue de la copie 
 
Rédaction d’un rapport comprenant un plan apparent s’articulant autour de 4 parties, les 3 1ères visant 
à rédiger un rapport de 3 à 4 pages et la 4ème à formuler, en 1 à 2 pages, des propositions de 
résolution adaptées issues d’une analyse de la (ou des) problématique(s). 
 
Cf. annexe 1 pour une présentation détaillée. 
 
L’épreuve comporte un programme réglementaire. 



d) Barème 
 
- 18 points pour le rapport. 
- 2 points pour la présentation (capacités rédactionnelles, style, grammaire, syntaxe et orthographe). 
 
Une part importante des points sera réservée à la capacité du candidat à formuler des propositions de 
résolution adaptées. 
 
e) Eléments bibliographiques 
 

 Ouvrages d’initiation 
 
- BAQUET Sébastien et PHILIPPE Anthony, Recueil de connaissances à l’usage des officiers de 
sapeurs-pompiers, Valabre : Ecole d’application de sécurité civile (ECASC), édition 2011 - version 4 
 
- BERNARD Guillaume, DE GUNTEN Bernard, MARTIN Arlette et NIOGRET Mauricette, Les 
institutions de la France, Paris : Nathan, 2008 
 
- Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Guide d’intervention face au risque chimique, 
Paris : FNSPF, 2002 
 
- GENOVESE Marc, Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, Paris : Editions du Papyrus, 
2009 
 
- MAIGRE Commandant, Cours de sciences à l’usage des services d’incendie et de secours, Paris : 
France sélection, 1987 
 
- VIRET Jean et QUEYLA Jean-Luc, Sécurité civile en France : organisation et missions, Paris : Les 
éditions des pompiers de France, édition 2011 
 
- Aléas et enjeux - Les risques majeurs (ouvrage et cédérom), Paris : SCEREN-CNDP, créé en 
décembre 2004, actualisé en mai 2006 
 

 Ouvrages d’approfondissement 
 
- BERNARD Guillaume, DESCHODT Jean-Pierre et VERPEAUX Michel, Dictionnaire de la politique et 
de l'administration, Paris : Presses universitaires de France, 2011 
 
- BOSSUAT Gérard, Histoire de l'Union européenne. Fondations, élargissements, avenir, Paris : Belin, 
2009 
 
- BOURG Dominique et SCHLEGEL Jean-Louis, Parer aux risques de demain. Le principe de 
précaution, Paris : Seuil, 2001 
 
- LAGADEC Patrick, La gestion des crises, London : Mcgraw Hill, 1991 
 
- LAGADEC Patrick, Ruptures créatrices, Editions d’organisation, 2002 
 
- LEGOHEREL H., Histoire du droit public français, Paris : PUF, 2001 
 
- MAILLARD Daniel, Maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels à haut risque, rapport 
d’études bibliographiques ENSSIB / UCLB, 2002 
 
- ROUX André, Finances publiques, Paris : Documentation française, 2011 
 
- E.R.P. - Bâtiments d'habitation. Texte réglementaire avec illustrations, Paris : Edition des journaux 
officiels, 2008 



- Règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux : recueil des 
dispositions non abrogées du RIM, Paris : Fransel, 2010 
 
- Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public. Dispositions 
générales et commentaires de la Commission Centrale de sécurité, Paris : Fransel, 2010 
 
- Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public. Dispositions 
spéciales commentées, Paris : FRANSEL, 2006 
 
- Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. Dispositions 
particulières commentées - Types J à Y - 1ère à 4ème catégories, Paris : Fransel, 2010 
 
- Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public. 
Etablissements de 5ème catégorie, Paris : Fransel, 2003 
 
- Code pratique des sapeurs-pompiers, Editions du papyrus 
 
- Installations classées pour la protection de l'environnement. Vol. 1 : textes généraux - nomenclature, 
Paris : Direction des journaux officiels, 1996 
 
- Nomenclature des installations classées, 20 avril 2010 (mis à jour le 16 mars 2011) 
 

 Dispositifs réglementaires et infra réglementaires 
 
- Code du travail : articles R. 230 et suivants 
 
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. 
 
- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 
 
- Arrêté du 3 février 1999 fixant le guide national de référence relatif aux lots de sauvetage et de 
protection contre les chutes (Journal officiel du 5 mars 1999) 
 
- Arrêté du 7 avril 1999 fixant le guide national de référence relatif aux appareils respiratoires isolants 
(Journal officiel du 17 avril 1999) 
 
- Arrêté du 3 février 1999 fixant le guide national de référence relatif à l'établissement de lances par 
une équipe de deux sapeurs-pompiers (Journal officiel du 5 mars 1999) 
 
- Arrêté du 3 février 2003 fixant le guide national de référence relatif à l'explosion de fumées et à 
l'embrasement généralisé éclair (Journal officiel du 7 février 2003) 
 
- Arrêté du 1er août 2007 fixant le guide national de référence des techniques professionnelles relatif à 
l'utilisation des lances à eau à main par des équipes en binômes (Journal officiel du 11 août 2007) 
 
- Circulaire n° 700/SGDN/PSE/PPS du 07 novembre 2008 relative à la doctrine nationale d’emploi des 
moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques 
 
- Guide national de référence. Risques chimiques (scénario pédagogique et RCH 2) 
 
- Guide national de référence. Risques chimiques et biologiques 
 
- Guide national de référence. Risques radiologiques (scénario pédagogique et RAD 2) 
 



- Circulaire n° 800/SGDN/PSE/PPS du 23 avril 2003 relative à la doctrine nationale d’emploi des 
moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières 
radioactives 
 

 Presse 
 
- Face au risque 
 
- Préventique 
 
- Sapeurs-pompiers de France 
 

 Sites Internet 
 
www.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
www.ensosp.fr/ 
 
www.france-chimie.com/ 
 
www.interieur.gouv.fr (onglet sécurité civile)/ 
 
www.inrs.fr/dossiers/ 
 
www.legifrance.fr/ 
 
www.prim.net/cgi_bin/professionnel/etude-procesrisq.html/ 
 
B) Epreuve d’admission 
 
1°) Libellé réglementaire de l’épreuve 
 
Article 3 du décret n°2012-726 du 07 mai 2012 fixant les modalités d’organisation des examens 
professionnels prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012 portant statut 
particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : 
« L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une 
présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a 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 lieutenant de 2ème classe. 
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle, la motivation 
et l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 2ème classe (durée 
de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 3). ». 
 
2°) Objectifs de l’épreuve 
 
-> Capacités attendues du candidat 
 
Capacités liées à l’épreuve 
 
- Exposer son expérience professionnelle et les compétences acquises. 
- Faire preuve d’objectivité, de jugement et de discernement concernant les questions relatives à son 
parcours. 
- Exposer ses connaissances et son point de vue de manière claire et précise. 
- Savoir adapter ses réponses à la réalité du terrain. 
 

http://www.france-chimie.com/


Capacités transversales 
 

 Faire preuve d’une bonne maîtrise de soi. 

 Défendre son point de vue de manière argumentée et structurée. 

 Montrer son intérêt pour l’actualité et les évolutions des collectivités territoriales. 

 Etre une force de proposition, d’analyse et de synthèse pour un décideur. 

 Maîtriser l’expression orale. 
 
3°) Forme et déroulement de l’épreuve 
 

 Déroulement de l’épreuve 
 
- Présentation de son parcours et de ses motivations par le candidat (temps de la présentation de 5 
minutes maximum). 
- Conversation (jeu de questions/réponses) s’appuyant sur la présentation du candidat et s’ouvrant 
ensuite sur un champ plus large. 
- Mise en situation du candidat. 
 

 Forme attendue de la prestation orale 
 
- Positionnement des réponses dans le champ professionnel des collectivités territoriales et des SDIS. 
- Mise en valeur des compétences du candidat, ainsi que de son parcours, de ses motivations et de sa 
capacité à exercer les différentes missions pouvant être dévolues aux titulaires du grade. 
 
4°) Barème 
 
Le barème est défini par le jury. 
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Annexe 1 : présentation détaillée de l’épreuve de rapport portant sur un cas concret 
opérationnel s’adressant à un chef d’agrès expérimenté 

 
 
 
La description de l’épreuve, inscrite à l’article 2 du décret n°2012-726 du 07 mai 2012 fixant les 
modalités d’organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n°2012-522 du 20 avril 
2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, 
est libellée comme suit : 
« L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport portant sur un cas concret 
opérationnel s'adressant à un chef d'agrès expérimenté. Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une 
part, les connaissances professionnelles du candidat et, d'autre part, ses qualités de compréhension, 
de rédaction et d'argumentation ainsi que sa capacité à formuler des propositions de résolution 
adaptées (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 3). » 
 
Cette épreuve a pour but de vérifier les connaissances techniques et opérationnelles du candidat 
dans le cadre de la tenue de son emploi de chef d’agrès : 
 
Ceci afin de permettre au jury d’apprécier ses facultés de réactions face à un événement; juger son 
aptitude à exposer clairement une situation sous forme d’un rapport rédigé à partir d'un dossier ou 
d'un support audiovisuel permettant d'évaluer les capacités d'analyse, de synthèse et d'expression 
écrite du candidat (ce rapport ne peut être, en aucun cas, assimilé à un compte rendu de sortie de 
secours C.R.S.S., ce n’est pas non plus un rapport littéraire). 
 
Connaissances nécessaires : 
 
Epreuve à dominante technique, elle nécessite de la part des candidats une expérience de 
l’intervention, mais également une connaissance de la législation et de la réglementation les plus 
courantes en vigueur au jour du concours, ainsi que des qualités rédactionnelles et une maîtrise de 
l’orthographe et des règles de grammaire (niveau chef d’agrès expérimenté). 
 
Les connaissances techniques et opérationnelles sont basées sur les unités de valeur de la formation 
de chef d’agrès et sur le contenu des scénarios pédagogiques de formation afférents (versions 
applicables à dater du 1er juillet 2007), définis par le guide national de référence des emplois, des 
activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires 
(arrêté du 19 décembre 2006 et ses annexes). 
 
Cette épreuve fera appel aux connaissances du candidat dans les domaines suivants : 
 
1. Culture administrative : 
- droits et obligations du chef d'agrès ; 
- différentes juridictions ; 
- cadre institutionnel et environnement juridique du chef d'agrès ; 
- responsabilités liées à la fonction du chef d'agrès. 
 
2. Commandement opérationnel : 
- principes du commandement opérationnel et rôle du chef d'agrès ; 
- notion de cadre d'ordre. 
 
3. Management 
 
4. Relation avec les médias 
 
5. Techniques opérationnelles : 
- topographie, prévision et transmissions ; 
- règles de sécurité individuelles et collectives. 
 
6. Secours à personne : 
- gestion d'une opération de secours à personne ; 
- situations spécifiques en secours à personne ; 
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- hygiène et entretien du matériel de secours à personne. 
 
7. Lutte contre les incendies : 
- généralités sur la lutte contre les incendies ; 
- reconnaissance ; 
- direction de sauvetage ; 
- alimentation de l'engin-pompe et établissements ; 
- méthodes et techniques d'attaques ; 
- protection des biens, déblai, surveillance. 
 
8. Protection des personnes et des biens : interventions diverses : 
- généralités sur les opérations diverses ; 
- opérations d'épuisement ; 
- intervention animalière : cadre réglementaire ; 
- intervention animalière : capture d'animal ; 
- fuite de gaz ; 
- dégagement de personne d'une cabine d'ascenseur ; 
- ouverture de porte ; 
- dégagement de voie publique ; 
- menace de chute de matériaux ; 
- autres interventions. ». 
 
 

A – LE CAS CONCRET OPERATIONNEL 
 

1 - Contenu du sujet 
 
Durant l’examen professionnel et afin de réussir pleinement cette épreuve, il est nécessaire que les 
candidats se fassent une idée précise de l’intervention. Pour y parvenir, le sujet leur fournit quatre 
éléments nécessaires, à savoir : 
 

1.1 - Un thème qui renseigne les candidats avec comme indications 
 

 La fonction exercée par le candidat et le cadre opérationnel dans lequel elle se situe ; il s’agira 
toujours d’un chef d’agrès expérimenté qui rend compte à un chef de groupe. Il sera, le plus 
souvent, mis en situation d’action opérationnelle (le plus proche de la réalité) comme premier 
acteur de secours sur intervention; 

 les personnels et matériels mis à disposition; 

 la zone d’intervention; 

 les conditions atmosphériques et climatiques; 

 l’appel des secours et éventuellement le départ des premiers engins désignés par le C.T.A.; 

 l’origine du sinistre; 

 la situation à l’arrivée du premier détachement. 
 

1.2 - Un extrait du règlement opérationnel départemental comportant 
 

 Les sigles des véhicules et engins ; 

 leur désignation ; 

 leur armement en personnel. 
 

1.3 - Des documents permettant de réfléchir à une problématique bien précise en 
relation avec la première partie du rapport 

 

 Notes opérationnelles. 

 retour d’expériences; 

 documents opérationnels; 

 éventuellement des photographies ou des plans. 
 
Nota bene : le volume et la nature des documents fournis seront variables suivant la nature du sujet 

1.4 - Un ou des plans à l’échelle qui permettent de visualiser la situation 



 

 1

0 

 

 Le plan de masse ; 

 le plan de situation ; 

 éventuellement une vue en perspective (3 dimensions) ; 

 éventuellement le ou les plans de coupes ; 

 éventuellement des photographies traduisant avec réalisme la situation. 
 

Ils sont élaborés et renseignés conformément à la réglementation en vigueur, à savoir 
principalement : 
 

 NF P 02-001 : signes conventionnels, dessins d’architecture, de bâtiment et de génie 
civil ; 

 NF ISO 6790 : (indice de classement S 60-302) symboles graphiques pour plans de 
protection contre l’incendie ; 

 NF S 60-303 : plans et consignes affichés. 1 
 

2 – Travail demandé concernant le rapport 
 

Au travers de cette épreuve d’examen professionnel, le candidat a pour objectifs de : 

 faire ressortir les particularités de cette intervention ;  

 décrire les actions à mener en définissant les priorités ; 

 montrer qu’il maîtrise les connaissances réglementaires liées à l’emploi d’un chef d’agrès. 
 

2.1 – Le contenu du rapport 
 
Le rapport devra systématiquement répondre aux critères suivants : 
 

1) Analyse sommaire de la situation sous forme rédigée (6 à 8 lignes) à laquelle le chef d’agrès 
est confronté à partir de l’interprétation des données du thème de l’épreuve. Les risques 
principaux de l’intervention seront ensuite précisés de manière hiérarchisée. 

 
2) Réactions immédiates à l’arrivée sur les lieux : 

 message d’ambiance ; 
 ordres instantanés incluant les explications et les mesures de sécurité sous forme de 

SMES (situation, mission, exécution, mesures de sécurité) au personnel de l’engin ; 
 des ordres et des mesures de sécurité doivent être donnés aux chefs d’agrès présents 

au cours des réactions immédiates. 
 

3) Actions à mener, à l’issue de la reconnaissance initiale sous forme de SMES ou d’OIEM 
(objectifs, idées de manœuvre, exécutions, mesures de sécurité). 

 
4) Formuler des explications au chef de groupe sur la situation envisageable par rapport à 
l’évolution du sinistre en prenant en compte les risques secondaires, faire apparaître sur un plan 
les actions réalisées ou en cours. 

 
Nota bene : Cette dernière partie sera exprimée sous forme synthétique. 
 

2.2 - La présentation 
 
Le rapport portant sur un cas concret opérationnel de 3 à 4 pages maximum est une épreuve 
d’examen professionnel et de ce fait, la présentation, l’écriture, les schémas devront être soignés. 
 
En effet, on ne saurait trop souligner l’importance de la mise en forme et de la présentation qui 
permettent au lecteur (et au correcteur) de mieux cerner les actions menées dans le contexte. 
 
 
 

2.3 – Notation 

                                                 
1  Référence qui engage les concepteurs de sujets et garantit la compréhension des documents 



 

 1

1 

 
Noté de 12 à 13 points (nota benne : un point de forme est inclus dans cette notation). 
 
 

B – FORMULATION DE PROPOSITIONS SOUS FORME D’UN COMPTE RENDU 
 

Au travers de cette seconde partie, le candidat a pour objectifs de : 

 faire ressortir les particularités d’une problématique définie par le sujet ; 

 analyser celle-ci et formuler des propositions de résolution adaptées orientées par le sujet ; 

 montrer qu’il maîtrise les connaissances  réglementaires liées à l’emploi d’un chef d’agrès. 
 

1. – Le contenu du compte rendu 
 
Le compte rendu sera composé de deux parties et devra respecter le formalisme suivant : 
 

 1ère partie : Analyse de la (ou des) problématique(s) 

 2ème partie : Formulation des propositions d’amélioration dans un ou plusieurs domaines tels 
que la formation, la prévision..., en relation directe avec le cas concret opérationnel 

 
1. – La présentation 

 
Le compte rendu de 2 pages maximum est une épreuve d’examen professionnel et, de ce fait, la 
présentation et l’écriture, devront être soignées. 
Les propositions devront être rédigées de façon concise et structurée. 
 
En effet, on ne saurait trop souligner l’importance de la mise en forme et de la présentation qui 
permettent au lecteur (et au correcteur) de mieux cerner les actions menées dans le contexte. 
 

1. – Notation 
 
Noté de 7 à 8 points (nota benne : un point de forme est inclus dans cette notation) 
 
 

C – RECOMMANDATIONS 
 
Le rapport portant sur un cas concret opérationnel fait l’objet d’une rédaction particulière sur le fond et 
sur la forme. Il peut être fait mention du nom cité dans les documents (exemple « adjudant X »), par 
contre, ce rapport ne doit en aucun cas être signé par le candidat ou signé d’un nom imaginaire. En 
effet, la copie doit être parfaitement anonyme et ne faire mention d’aucun signe distinctif sous 
peine de nullité 2 de la copie.  
Un exemple de rédaction se situe aux 2 dernières pages de ce document.3 
 

Note éliminatoire : 
 

 Dans le cas d’une faute grave mettant en cause la sécurité des personnels intervenants 
ou des personnes, le candidat sera éliminé. 

 
Quels que soient les points évoqués, le candidat doit se souvenir que son rapport devra être : 
 

 clair et précis ; 

 complet mais concis ; 

 convaincant. 
 
Cet effort de technicité touche le fond et la forme du devoir. 
Il doit permettre au correcteur d’évaluer la pertinence de l’argumentation développée et de juger le 
candidat sur sa façon de s’exprimer (expression écrite, précision des termes professionnels) envers 
les autorités et de relater les faits de manière explicite. Il doit reproduire, aussi fidèlement que 

                                                 
2  Information importante à rappeler lors de la formation : nullité = non correction  
3  Il ne s’agit que d’un exemple 
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possible, le contenu de l’intervention et, dans le cadre de l’examen professionnel où un élargissement  
de la réflexion du candidat sera demandé, il devra être convaincant afin que le correcteur adopte les 
solutions proposées par le candidat. 
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ANNEXE DE PRESENTATION 
 
 
 

Paris, le 
 

L’adjudant X 
 

à 
 

Monsieur le D.D.S.I.S. 
(sous-couvert du chef 

de groupe) 
 
 
 
1ère partie : Le rapport 
 
 
OBJET : Rapport d’intervention. 
PJ :  
 
 
 
Le (date), les moyens du C.I.S. sont intervenus pour (motif de l’intervention) en position de chef 
d’agrès (à préciser). Premier C.O.S., jusqu’à l’arrivée du chef de groupe, je porte à votre 
connaissance les points suivants : 
 
 
1°) Analyse… 
 
 
 
 
2°) Réactions immédiates….. 
 
 
 
 
3°) Actions à mener….. 
 
 
 
 
4°) Explications au chef de groupe….. 
 
 
 
 
(rapport de 3 à 4 pages maximum) 
 
 
 
 
 
 
 

Signé : L’adjudant X 
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Paris, le 
 

L’adjudant X 
 

à 
 

Monsieur le D.D.S.I.S. 
(sous couvert du chef 

de groupe) 
 
 
 
2ème partie : compte rendu 
 
 
1°) Analyse de la (ou des) problématique(s) 
 
 
 
 
 
2°) Formulation des propositions d’amélioration 
 
 
 
 
(compte rendu de 2 pages maximum) 
 
 
 
 
 
 
 

Signé : L’adjudant X 

 

 



 

 1

5 

ANNEXE 
 

CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 
D’OFFICIERS DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 

 
Eléments indicatifs de cadrage des épreuves d’admissibilité et d’admission 

 
 
 
Les concours et examens professionnels d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels comprennent 
des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission, dont les modalités sont fixées par décret ou 
arrêté. 
 
Certaines épreuves comportent des programmes, fixés par arrêté. 
 
 
1°) Eléments communs aux épreuves d’admissibilité 
 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
 
Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque copie fait l’objet d’une double correction, sauf les 
copies des épreuves de QCM, qui donnent lieu à une correction automatisée. 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat 
de la liste d'admissibilité. 
 
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury peuvent être autorisés à se présenter aux 
épreuves d’admission. 
 
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total de points nécessaire pour être 
admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves 
d’admission. 
 
 
2°) Eléments communs aux épreuves d’admission 
 
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient 
correspondant. 
 
Les épreuves écrites sont anonymes. Les copies des épreuves de QCM donnent lieu à une correction 
automatisée. 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admission entraîne l’élimination du candidat de 
la liste d’admission. 
 
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves physiques et sportives (natation, endurance 
cardio-respiratoire, souplesse, endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale, endurance 
musculaire des membres supérieurs et endurance des membres inférieurs) et toute note inférieure à 
10 sur 20 à la note moyenne obtenue aux épreuves physiques et sportives entraîne l’élimination du 
candidat. 
 
A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête la liste d’admission, dans la limite des places 
offertes au concours ou, le cas échéant, à l’examen professionnel. Cette liste est distincte pour 
chacun des concours. 
 
Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’obtient une note moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble 
des épreuves. 
 
 


