
RÉVÉLEZ LE SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE QUI EST EN VOUS !

RENSEIGNEMENTS 
LA CASERNE LA PLUS PROCHE

WWW.SDIS42.FR

Rejoignez les 2 800 sapeurs-pompiers 
de la Loire, dont 80 % sont des 
sapeurs-pompiers volontaires.

Engagez-vous pour votre commune, 
vos voisins, vos proches en devenant

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE



E N G A G E M E N T  C I T O Y E NE N G A G E M E N T  C I T O Y E N
L’activité de sapeur-pompier volontaire fait la force du modèle de sécurité civile 
français. Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à toutes et tous.

Quelles conditions ?

• Etre âgé de 18 à 55 ans. 
• Jouir de ses droits civiques.
• Ne pas avoir fait l’objet d’une peine afflictive ou infamante inscrite à son casier judi-
ciaire, et s’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité 
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
• Se trouver en position régulière au regard du service national.
• Remplir les conditions d’aptitude physique et médicale adaptées en fonction des 
missions exercées. 
• Résider dans la commune qui héberge le centre ou dans une commune proche de 
manière à ne pas mettre plus de 5 minutes pour se rendre à la caserne.

Pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, vous devez vous 
rapprocher du chef de la caserne la plus proche de chez vous.

Quelle formation ?

La formation initiale comprend une période 
probatoire et est dispensée sur une trentaine 
de jours répartis sur 1 à 3 ans.
Elle est adaptée aux missions confiées et est 
nécessaire à leur accomplissement.
En attendant son acquisition, le sapeur- 
pompier volontaire peut intervenir sur des 
opérations au fur et à mesure de l’assimila-
tion des unités de valeur. 

Vous avez seulement quelques heures 
par semaine à consacrer à cet engage-
ment ? Sachez que les formations et le 
temps de disponibilité terrain sont ajus-
tés au mieux afin de vous permettre de 
concilier vie privée, vie professionnelle 
et volontariat.
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