
Rejoignez les sapeurs-pompiers 
de France
Les sapeurs-pompiers assurent 24 h/24 
la protection des personnes, des biens  
et de l’environnement.
Il existe de multiples façons de les rejoindre. 
Renseignez-vous auprès du centre de secours le plus proche 
ou de votre service départemental d’incendie et de secours (Sdis).

20 % Divers
recherches, inondations, éboulements, 
faits d’animaux…

7 % Accidents de la circulation
accidents routiers, ferroviaires, aériens, navigation, 
nécessitant souvent la désincarcération des victimes, 
un secours médicalisé…

8 % Incendie
habitations, industries, feux de forêts…

L’action au quotidien
65 % Secours à personnes 
grâce à leur maillage de proximité, les sapeurs-
pompiers interviennent rapidement en ville comme 
en zone rurale, dans des milieux divers tels que 
l’eau, la montagne, le souterrain…

En savoir plus www.pompiers.fr
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Les sapeurs-pompiers sont également les principaux formateurs 
du grand public aux gestes de premiers secours (PSC 1) avec 
70 000 personnes formées chaque année.La moyenne d’âge des sapeurs-pompiers est de 35 ans.

4,2 millions d’interventions en 2010
Soit au total 1 intervention toutes les 7,5 secondes.

Votre contact :
www.sdis42.fr

Sapeur-pompier,
pourquoi pas vous ?

FNSPF
32 rue Bréguet - 75011 Paris
Tél. : 01 49 23 18 18
Fax : 01 49 23 18 19

Un engagement citoyen

Les effectifs

L’engagement citoyen est le socle de l’organisation des 
secours en France, que l’on soit sapeur-pompier 
volontaire comme professionnel. Il permet aux sapeurs-
pompiers d’assurer des interventions rapides et effi caces, 
partout et pour tous.

250 000 sapeurs-pompiers dont :

-  198 000 sapeurs-pompiers volontaires (79 %)
  Étudiants, employés, artisans… des femmes et des 

hommes « presque ordinaires » qui, en parallèle 
de leur activité principale, ont choisi de se former 
et d’être disponibles pour porter secours à leurs 
concitoyens… dont 11 500 médecins, infi rmiers, 
pharmaciens, psychologues et vétérinaires engagés dans 
le Service de santé et de secours médical (SSSM) des 
sapeurs-pompiers, en plus de leur activité libérale ou 
hospitalière.

-  40 000 sapeurs-pompiers professionnels (16 %), 
fonctionnaires territoriaux.

- 12 000 militaires (5 %) à Paris, Marseille et UIISC.

Ainsi que :
-  les 11 100 personnels administratifs et techniques (PATS), 

agents territoriaux ou contractuels, employés par les 
services d’incendie et de secours (Sdis).

-  les Jeunes sapeurs-pompiers et cadets, au nombre 
de 27 400.
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De 16 à 60 ans, engagez-vous aux 
côtés des 198 000 volontaires !

Conditions 
•  Résider régulièrement en France et jouir de ses droits 

civiques, remplir les conditions d’aptitude médicale 
et physique.

• Tests d’aptitude et des entretiens de recrutement.
• Mineurs : fournir une autorisation parentale.
 •  SSSM (médecin, infi rmier, pharmacien, vétérinaire, 

psychologue) : justifi er du diplôme d’État de sa 
profession et être inscrit à l’ordre national le cas 
échéant.

Et ensuite
Vous serez affecté à un centre de secours où vous 
suivrez une formation initiale de sapeur-pompier. 
L’activité d’un volontaire est en moyenne de 6 inter-
ventions par mois (avec une grande disparité de cas) et 
de 5 jours de formation par an. Ils recoivent des 
indemnités en fonction de leur activité.

De nombreuses dispositions offi cielles facilitent la 
compatibilité entre activité professionnelle et volontariat 
sapeur-pompier.

Renseignez-vous !

Dès 18 ans, votre passion peut 
devenir votre métier !

Conditions 
Être de nationalité française (ou ressortissant européen 
sous certaines conditions), jouir de ses droits civiques, 
remplir les conditions d’aptitude médicale et physique.

Recrutement 
•  Sapeur 2e classe : accès sans concours réservé 

aux SPV et JSP (sous conditions d’ancienneté et de 
formation).

•  Sapeur 1ère classe : sur concours - avoir le brevet des 
collèges ou équivalent (niveau V).

•  Lieutenant : sur concours - avoir un diplôme de niveau 
bac  + 2 ou équivalent.

•  SSSM* (médecin, infi rmier, pharmacien) : concours 
sur titre.

Et ensuite 
Les lauréats doivent rechercher un poste dans un 
service départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
Après recrutement, ils suivent une formation, puis sont 
affectés principalement dans les grands centres de 
secours et les directions départementales.

*Sous réserve de modifi cations ultérieures dans le cadre 
de la réforme en cours de la fi lière des SPP. 

Plus d’informations sur : www.pompiers.fr.

En 2010, 6 % des sapeurs-pompiers professionnels 
et 11 % des sapeurs-pompiers volontaires recrutés 
par les Sdis avaient été Jeunes sapeurs-pompiers.

Dès 11 ans, vous pouvez rejoindre les Jeunes sapeurs-
pompiers qui sont formés à l’urgence et au civisme 
le mercredi et/ou le samedi au sein de 1 400 sections 
encadrées par des animateurs sapeurs-pompiers bénévoles !

Activités
•  S’initier aux techniques de secours et se former aux gestes 

de premiers secours.
• Pratiquer le sport, et parfois la musique.
•  Participer à des compétitions, à des manœuvres et à des 

rassemblements régionaux et nationaux.
•  Préparer et obtenir le brevet national de Jeune sapeur-

pompier (à partir de 16 ans).

Conditions
•  Être âgé de 11 à 18 ans, fournir un certifi cat médical 

d’aptitude physique, un certifi cat de vaccination antité-
tanique et une autorisation parentale.

Recrutement
• Inscription à la rentrée scolaire.
• Durée de la formation : 4 ans.
• En général les mercredis et/ou samedis.

Témoignages extraits de l’ouvrage Tous Pompiers
(2005 - Éditions des Pompiers de France)

“Mon père était un passionné qui avait l’esprit pompier chevillé 
au corps. Même s’il considérait que cela pouvait s’avérer dangereux 
pour sa fi lle, il m’a laissée devenir pompier à mon tour quand il a 
compris que cela me tenait vraiment à cœur.”

“J’avais appris que le centre avait besoin de personnel ; je me suis donc 
dit qu’il était temps que je rende hommage à mon grand-père qui avait 
été pompier pendant 35 ans. Mes copains m’ont dit que si je rentrais,  
ils me suivraient. Mon frère m’a suivi avec un de ses copains quelques 
années plus tard. Nous sommes maintenant une dizaine de jeunes 
dans cette caserne. On se serre les coudes, et on préserve l’esprit de 
camaraderie.”

“ Ce qui m’a attiré, c’est l’envie d’agir pour les autres. C’est un métier 
d’action, très polyvalent qui, en évoluant tout le temps, m’oblige à me 
remettre en question en permanence, au niveau technique bien sûr, 
mais aussi sportif et surtout mental. Entre les professionnels et les 
volontaires, la complémentarité est indéniable. Chacun apporte son 
expérience propre. Les volontaires apportent en particulier un savoir-
faire par leur métier et, lors des interventions dans les petites 
communes, une connaissance du village et des gens très utiles.”

1 pompier sur 8

est une femme

Eric Brocardi,

né en 1979, 
professionnel depuis 2002, 
dans les Alpes-Maritimes.

Cyril Roland et Sébastien Lantoine,

tourneurs-fraiseurs, nés en 1981 et 1979,
volontaires depuis 1998 dans le Nord.

Sandrine Krajewski,

infi rmière anesthésiste,
née en 1977, 
volontaire depuis 1993 dans le 
Pas-de-Calais.

Jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP)

Sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV)

Sapeurs-pompiers 
professionnels (SPP)
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