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Nom et prénom :

Guide
de
pré
- engagement
tests d’aptitude physique et psychomoteur

Lors de la journée d’intégration, vous vous engagerez en signant

DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale à
laquelle concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique.
Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la
prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi
que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents,
les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de
moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres
personnes publiques ou privées.
La loi rappelle, à cet égard, que les missions de sécurité civile sont assurées
principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services
d’incendie et de secours, qui assurent un maillage complet du territoire, propre à
garantir l’efficacité des secours.
Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire
prend librement l’engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes
activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi, directement, en
fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux
services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat qui en sont investis à titre
permanent conformément aux dispositions créées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Par là même, il est
un acteur à part entière des services d’incendie et de secours, au même titre que les
sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et
spécialisés qui agissent de manière coopérative et complémentaire avec lui.
L’activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat.
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Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le cadre des
principes de la Constitution de la République française à la construction d’une société
fondée sur la solidarité et l’entraide.
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les
valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier
volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des
sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des
sapeurs-pompiers volontaires.
LORS DE SON PREMIER ENGAGEMENT, CETTE CHARTE EST SIGNÉE PAR LE
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE.

APPROUVÉE PAR LE DÉCRET
N° 2012-1132 DU 5 OCTOBRE 2012
Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité
professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de
satisfaire aux conditions d’engagement :
En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et
dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service
de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de..... et à avoir un
comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d’une disponibilité
adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle,
familiale et sociale.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage, par ailleurs, à acquérir et
maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l’accomplissement des missions
qui pourraient m’être confiées.
En tant que sapeur-pompier volontaire, j’œuvrerai collectivement avec courage et
dévouement.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur
diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j’agirai avec le
même engagement, la même motivation et le même dévouement.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur
diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j’agirai avec le
même engagement, la même motivation et le même dévouement.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans
le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité
pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à
avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai à promouvoir cet
engagement citoyen, notamment dans le but d’en favoriser le développement au
sein des générations futures.
En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques
et représenterai le service en tant que de besoin.
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c’est porter secours en équipe
Tout sapeur-pompier volontaire est rattaché à un cadre juridique spécifique unique :
Le sapeur-pompier volontaire exerce ses missions dans des conditions d’hygiène et de
sécurité satisfaisantes.
Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, une protection et des
prestations sociales ainsi qu’à une prestation de fin de service.
Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation initiale et continue afin qu’il
acquière et maintienne à niveau ses compétences. Ces formations peuvent être valorisées
tant dans le monde du travail que dans le secteur associatif.
Le sapeur-pompier volontaire a le droit de porter les tenues, insignes, fanions et drapeaux
lors des cérémonies officielles et des activités du réseau associatif.

Rôle du réseau associatif :
Le réseau associatif, fondé sur des structures locales, départementales, régionales et
nationales, permet de favoriser et de resserrer les liens qui unissent la communauté
des sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux vétérans, en un réseau solidaire, source
d’échange et de partage.
Le réseau associatif contribue à promouvoir l’image des sapeurs-pompiers volontaires
dans la société.
Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des
sapeurs-pompiers, au respect des valeurs dont les sapeurs-pompiers sont porteurs
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et, plus globalement, notamment par son action sociale, à assurer la défense de
leurs intérêts, de leur image et de leurs droits tant auprès des populations, des
pouvoirs publics et des employeurs qu’en justice.
Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire vivre le réseau associatif.

Charte nationale du sapeur-pompier volontaire
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ANNEXES - Documents à renseigner

D’engagement
Avant de réaliser les tests, vous devez présenter à votre futur chef de centre un certificat
médical de votre médecin traitant attestant que vous êtes médicalement apte à pouvoir
réaliser les tests prévus.
Pour vous présenter à un engagement de sapeur-pompier volontaire, il convient que vous
soyez validé par votre futur chef de centre :
o sur votre aptitude physique
o sur votre aptitude psychotechnique
o et sur vos capacités à savoir nager 50 mètres.
Ces tests ont pour objectif d’évaluer l’aptitude physique qui vous permettra :
 de suivre les formations obligatoires dans les mois qui suivront votre engagement,
 d’être en sécurité lors des efforts physiques que vous devrez réaliser,
 de vous permettre d’assurer dans les meilleures conditions pour vous et pour les
victimes les missions de secours auxquelles vous participerez en tant que sapeurpompier,
 de vérifier que vous ne serez pas inutilement mis en danger lors d’intervention que
vous réaliserez en raison d’une mauvaise condition physique.
Par facilité d’organisation, les tests proposés peuvent être réalisés dans chaque centre
d’incendie et de secours du département de la Drôme sous la responsabilité du chef de
centre, et autant que possible avec la participation d’un encadrant des activités physiques.
Ces derniers s’engageront en certifiant les résultats obtenus aux tests.
Pour un engagement toutes missions, le candidat, qui a atteint le niveau « recrutement »
indiqué sur au moins 3 tests sur les 5 tests physiques et qui a validé les 3 tests psychomoteur,
peut se rendre à la visite médicale d’engagement.
Pour un engagement aux missions SAP ou service de santé opérationnel, les tests ci-dessus
sont à valider dans les mêmes conditions. Néanmoins, la prise de l’agrès s’effectue dans les
rangements supérieurs d’un VSAV. Les membres du service santé passent les tests soit lors
des phases d’engagement SSSM à la Direction, soit dans leur centre de secours.
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Ces tests doivent être faits en totalité pour pouvoir réaliser la visite médicale
d’engagement. Vous les remettrez au médecin de sapeur-pompier lors de cette visite.

Après un premier contact avec le chef de centre de votre secteur
un guide de pré-engagement vous est remis.

Votre médecin traitant valide votre capacité à pouvoir réaliser
les épreuves des tests physiques.

Vous réalisez les tests physiques dans votre futur centre.
Vous devez fournir une attestation de natation de 50 mètres.(à
défaut à fournir dans les 12 mois, sous réserve de fournir une
attestation sur l’honneur de sa capacité à nager 50 m)

Un dossier à remplir vous est fourni.

Le comité de centre émet un avis sur votre candidature.

Auprès d’un médecin de sapeur-pompier, vous réalisez une visite
médicale en présentant le livret de pré-engagement.

Engagement – Habillement –Présentation à l’effectif du centre.

Début des formations, pour chaque stage validé une compétence
opérationnelle vous est attribuée afin de partir en intervention.
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Pour leur propre sécurité et pour le bon accomplissement des missions qui
incombent au service, l’ensemble des sapeurs-pompiers opérationnels du
SDIS de la Drôme ou candidats à le devenir doit se soumettre aux tests de la
condition physique selon les modalités définies dans le présent document.

SAVOIR NAGER

Endurance musculaire des

MEMBRES SUPÉRIEURS
Endurance

CARDIO-RESPIRATOIRE
Endurance musculaire de la

CEINTURE DORSO-ABDOMINALE
SOUPLESSE
Endurance musculaire des

MEMBRES INFÉRIEURS
Etre capable de

TRAVAILLER EN HAUTEUR
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Etre capable de

RÉCUPÉRER UN OBJET EN HAUTEUR

Etre capable de

PORTER L’A.R.I APPAREIL RESPIRATOIRE
ISOLANT ET ÉVOLUER DANS L’OBSCURITÉ

opérationnelle
Travail aquatique :
Récupération d’un noyé, sauvetage au cours d'un transit,
inondation, etc.
Port de charges avec les bras :
Émulseur, tuyaux, brancardage,
désincarcération, etc.

chaise,

matériel

Activités intenses :
Exposition thermique, massage cardiaque prolongé, travail
en tenue complète, etc.
Port de charges sur le dos :
Claies de portage, Appareils Respiratoire Isolant, sac PSE,
etc.
Activités statiques et déplacements de charges :
Déplacement sur de longues distances, montée d’étages,
évolution en milieu difficile (notamment en feux de forêts)
Travail en hauteur :
Dépose d'objet menaçant de tomber, destruction
d'hyménoptères…
Récupération, mise en œuvre et reconditionnement de
l’ensemble des équipements présents dans les engins.
Travail en milieu clos :
Travail sous toiture, vide-sanitaire, ascenseur, local
enfumé, travail sous ARI.
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physique
test n°1

TEST DE KILLY :
ENDURANCE MUSCULAIRE DES
MEMBRES INFÉRIEURS
Objectif :
Évaluer l’endurance musculaire des
membres inférieurs à soutenir un
effort de type statique ou dynamique.
Principe:
En appui contre un mur, prendre et
maintenir une position assise.

Organisation du test :
Le dos à plat contre le mur, les cuisses horizontales formant un angle de
90° avec le buste et avec les jambes, tête en appui contre la paroi, les
bras pendants, le candidat doit garder cette position le plus longtemps
possible.
Niveau minimum à atteindre :
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tous les tests d’aptitude
physique doivent être réalisés
FLEXIONS-EXTENSIONS : (POMPES)

test n°2

ENDURANCE MUSCULAIRE DES MEMBRES SUPÉRIEURS
Objectif :
Évaluer l’endurance musculaire des membres supérieurs
à soutenir un effort de type statique ou dynamique.

Principe:
Effectuer des flexions - extensions (pompes) des membres supérieurs au
sol à une cadence de 1 flexion – extension toutes les 2 secondes.
Position de départ (position haute) :
Pieds écartés de 10 cm, en appui sur la pointe des pieds, bras tendus,
mains en appui sur le sol, écartées de la largeur des épaules (placées audessous des épaules) et corps en ligne (tête, tronc, fesses, genoux, pieds)
Position basse :
Bras fléchis, garde le corps en ligne
droite, poitrine à 5 cm environ du sol.
Niveau requis :

au moins
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flexions

avant chaque test, l’évaluateur peut
en réalisant parfaitement le mouvement

test n°3

SOUPLESSE
Objectif :
Évaluer la souplesse des chaînes musculaires postérieures.

Principe :
Il s’agit de fléchir le buste afin de pouvoir sans effort toucher ses orteils
avec ses doigts en respectant l’axe bassin cheville.
Maintenir cette position pendant 2 secondes.
Niveau minimum requis :
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sans fléchir ses genoux

pensez à bien vous
avant, pendant et après l’effort
TEST DE LUC LEGER

ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE

test n°4

Objectif :
Évaluer les capacités cardio-respiratoires.
Principe :
Cet indicateur consiste à courir, en navette, entre deux
plots espacés de 20 mètres.

18 m
20 m

Une bande sonore indique au candidat le rythme de la course. Les
bips sonores doivent être clairement entendus par les candidats. Le
candidat court et doit régler sa vitesse de manière à se trouver, à
proximité d’un plot au moment où retentit le signal sonore (1 à 2 m
au plus de retard peuvent être admis à condition de pouvoir, soit les
maintenir, soit les combler lors des intervalles suivants). Au début du
test, la vitesse est lente puis elle augmente toutes les 60s.
(renseignements auprès du chef de centre)
Niveau requis :

au moins atteindre le palier
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prévoyez quelques minutes
après avoir réalisé les tests

test n°5

GAINAGE

ENDURANCE MUSCULAIRE DE LA CEINTURE
DORSO-ABDOMINALE
Objectif :
Mesurer la capacité musculaire de la ceinture dorsoabdominale à maintenir un gainage.

Principe :
Il s’agit de maintenir le plus longtemps possible, en appui sur les avantbras et sur les orteils, une position du corps tendu.
Position à maintenir :
Se soulever, corps tendu, membres inférieurs dans le prolongement du
tronc, en appui sur les avant-bras et les orteils. La ceinture abdominale ne
doit pas toucher le sol, corps en ligne (tête, tronc, fesses, genoux, pieds)
Niveau minimum à atteindre :
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Souplesse

Gainage

Test de Luc Léger
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Test de Killy

Flexions-extensions

psychomoteur
MONTER ET DESCENDRE D’UNE ECHELLE A COULISSE :
Objectif : Le test a pour but d’évaluer la capacité et l’aisance à effectuer une
tâche en hauteur.
Principe : Ce test consiste à monter sur l’échelle à coulisse afin de mettre les
deux mains sur le dernier barreau, prendre une sangle et la redescendre.
Ce test doit être réalisé à une hauteur d’environ 5 mètres.
Nota : les règles de base relatives à l’utilisation d’une échelle devront être
prises afin de garantir la sécurité de l’agent : respect des 3 points
d’appui, stabilité (patins antidérapants, 2ème personne aux pieds de
l’échelle, etc.), pieds de l’échelle éloignés correctement du plan
d’appui, port du LSPCC si présence d’un point fixe en partie haute, etc.

PRENDRE UN TUYAU DANS UN COFFRE EN HAUTEUR D’UN
ENGIN INCENDIE (ou VSAV pour les engagements SAP et
service de santé) ET LE REMETTRE EN PLACE :
Objectif : Le test de préhension a pour but d’évaluer la capacité à prendre
un objet en hauteur.
Principe : Ce test consiste à ouvrir le coffre d’un engin incendie et de
prendre un tuyau de diamètre 45 ou un agrès dans le rayonnage le plus
haut et le descendre, puis le remettre en place.

PORTER UN MASQUE D’ARI :
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Objectif : Le test a pour but d’évaluer la capacité et l’aisance à effectuer
une tâche avec le port d’une protection respiratoire ou en milieu clos.
Principe : Ce test consiste à réaliser, pendant une durée de 5 minutes, un
parcours sur terrain plat accompagné d’une personne en portant un
masque d’ARI occulté non couplé à une bouteille.
Nota : entre deux agents, prévoir le nettoyage et la désinfection du
masque à l’aide d’une lingette .

Prendre un tuyau dans un coffre en hauteur d’un engin incendie et le remettre en place
 Pour les engagements SAP et service de santé, récupérer un objet dans un VSAV.
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Monter et descendre d’une échelle à coulisse

Porter un masque d’ARI occulté

pour bien se préparer
Un encadrant sapeur pompier des activités physiques du service
d’incendie pourra vous accompagner pour vous préparer dans de
bonnes conditions.
Pour vous préparer, nous vous proposons :
1- De réaliser deux fois par semaine 30 à 45 minutes de footing
2- De vous entrainer à chacun des tests :
 test de Killy
 pompes
 gainage
 souplesse
comme indiqué dans les pages précédentes de ce livret.
3 – Vous pouvez compléter cette préparation par la pratique de sport
d’endurance (VTT, ski de fond, natation, roller…)
4 – Quelle que soit votre pratique de sport il est nécessaire de bien
vous échauffer et de vous hydrater régulièrement lorsque vous
vous entrainez.
Bon courage et bonne préparation
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Liste des documents à fournir :
CERTIFICAT DE NATATION :
(50 mètres validés par un maître nageur ou attestation
sur l’honneur de passage dans les 12 mois)
CERTIFICAT MÉDICAL de non
contre-indication à la pratique des sports :
(fourni par le médecin traitant)
PIÈCES MÉDICALES à fournir
au médecin sapeur-pompier :
(radiographie pulmonaire,
vaccinations obligatoires, résultats de
prise de sang, résultats analyse d’urines, …)
AUTORISATION PARENTALE :
(pour candidat mineur)
RÉSULTATS DES TESTS de
condition physique de pré-engagement :

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS DE LA DRÔME

CERTIFICAT MÉDICAL DE NON
CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DES SPORTS
Je soussigné, Docteur …………..……………………………………………………
Domicilié à …………………………………………………………………………………
Certifie que
Nom et prénom…………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………
ne présente aucune contre-indication médicalement décelable
ce jour à la pratique des sports effectués préalablement à
l’engagement des Sapeurs Pompiers Volontaires.
Fait à ………………., le ………………
Signature et Cachet

Liste des tests qui seront effectués lors du pré-engagement :
• Test de KILLY maintenir la position plus de 60 secondes
• Réaliser au moins 4 pompes (flexions-extensions)
• Souplesse : en position assise, jambes tendues, toucher ses orteils
• Test de gainage maintenir la position plus de 60 secondes
• Test de LUC LÉGER : atteindre au moins le palier 4
• Monter et descendre d’une échelle à coulisse
• Prendre un tuyau en hauteur dans un coffre et le remettre
• Porter une masque ARI occulté durant 5 minutes
Nota : Se présenter chez son médecin traitant avec le guide afin qu’il puisse avoir de
plus amples informations sur le déroulement des tests de pré-engagement.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DE LA DRÔME

DOCUMENTS MÉDICAUX
Le candidat à l’engagement doit se présenter avec les documents
suivants :
 Radiographie pulmonaire de face de moins de 6 mois
 Produire un certificat attestant de la mise à jour de
ces vaccinations obligatoires :
 DT Polio Coqueluche
 Hépatite B
 IDR Tuberculine
 Résultats de prise de sang :
 N.F.S
 Créatine & clairance de la créatine
 Transaminases
 Gamma G.T
 Glycémie à jeun
 Cholestérol total H.D.L & L.D.L
 Triglycérides
 Titrage anticorps anti-HBs et anti-HBC
 Analyse d’urines pour dépistage :
 Sucre
 Albumine
 Sang

DOCUMENTS MÉDICAUX À REMETTRE AU
MÉDECIN SAPEUR-POMPIER LORS DE
VOTRE VISITE D’ENGAGEMENT

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS DE LA DRÔME

AUTORISATION PARENTALE POUR CANDIDAT
MINEUR À LA PARTICIPATION AUX ÉPREUVES
SPORTIVES DE PRÉ-ENGAGEMENT
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………
Représentant légal en qualité de père – mère – tuteur (rayer la
mention inutile)
Autorise
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
à participer aux épreuves sportives de la journée d’engagement.
J’autorise les responsables de cette journée à prendre toute
disposition médicale d’urgence (transfert sur un hôpital et
intervention chirurgicale éventuelle) en cas de besoin.
Fait à ………………., le ………………
Signature du représentant légal

≥4

≥ 60’’

Palier 4

 NON (si non, report des tests)

Nom et signature de l’encadrant des activités physiques (EAP)

Ces résultats seront saisis dans FORSYS lors de l’engagement par l’EAP ou les groupements territoriaux

FICHE DU DOSSIER D’ENGAGEMENT, COPIE A PRÉSENTER AU MÉDECIN
SAPEUR POMPIER POUR LA VISITE D’ENGAGEMENT

≥ 60’’

OUI

(après échauffement)

Transmise

 OUI
 NON

VOTRE ATTESTION DE

NATATION 50 M

Comment avez-vous entendu parler du volontariat
chez les sapeurs-pompiers ?
Moyens
Familial (si oui précisez le contexte)

Amis, connaissances (si oui précisez le contexte)

Médias (si oui précisez)
Campagne d’affichage (si oui quel secteur)
Panneau d’affichage
Affichage de proximité (commerces, mairie…)

Véhicules marqués (si oui quel secteur)
Renault Master du SDIS
Autocars
Spot radio (si oui quel radio)
Calendrier des pompiers (si oui quel secteur)
Presse (si oui quel journal)
Publicité presse papier
Publicité presse Internet
Réseaux sociaux
Statut Facebook
Jeu concours et sa promotion
Événementiel (si oui quel événement)
Stand sur événement
Stand dans grande surface
Courrier personnalisé (si oui quelle localité)
Autres…

A remettre à votre chef de centre pour le
passage pour le passage au comité de centre
Ce livret est transmis au groupement puis à la
GRH.SPV accompagné du livret d’engagement

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS DE LA DRÔME
235 Route de Montélier CD 119 - BP 147
26 905 VALENCE CÉDEX 9
Tel : 04 75.82.72.00
Télécopie : 04.75.82.72.96
courriel : sdisdrome@sdis26.fr
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