
CURSUS  DE  FORMATION  DES SAPEURS-POMPIERS  VOLONTAIRES  (Arrêté du 22 août 2019) 

Conditions de changement de grades 

Je suis SAPEUR de 2ème CLASSE 
 

Je suis en période probatoire  
jusqu’à l’obtention de la FI.  

Cette période ne peut pas être  
inférieure à 1 an et supérieure à 3 ans. 

Je dois suivre la formation  
d’ÉQUIPIER  

Module TRANSVERSE  

- Journée d’accueil        0,5 jr 
- Journée découverte en centre de secours    0,5 jr 
- Équipier Prompt Secours       4 jrs + FOAD 

(EQ SAP) 

ÉQUIPIER SAP 
5 jours 

(EQ DIV) 

ÉQUIPIER DIV  
2 jours 

Je veux devenir CAPORAL 

Je dois suivre la formation  
de CHEF D’ÉQUIPE 

 

Appellation  SAPEUR DE 1ère CLASSE 

(CE INC ) 
 

CHEF d’EQUIPE  
6 jours 

Être titulaire de la FI  
et avoir accompli au minimum 1 an de période probatoire  

Appellation CAPORAL CHEF 

Avoir 3 ans d’ancienneté   
* centres dotés d’un engin SR 

(EQ SR) 

ÉQUIPIER SR  
4 jours 

3 ans d’ancienneté  
à compter de mon recrutement 

 

 

INC TOP 

INC EXT 

(EQ INC) 

ÉQUIPIER INC  
10 jours 



Je dois suivre la formation  
de CHEF D’AGRÈS d’UN ENGIN  

comportant UNE ÉQUIPE 

Je veux devenir SERGENT 
 
. 

Je veux devenir ADJUDANT 
 
. 

Je dois suivre la formation  

de CHEF D’AGRÈS TOUT ENGIN (CA SAP) 

CHEF d’AGRÈS SAP  
5 jours 

(CA DIV) 

CHEF d’AGRÈS DIV 
1 jour 

à partir de 3 ans d’ancienneté  
dans le grade de caporal 

Pour les centres dotés d’un Moyen Élévateur Aérien et / ou d’un engin SR 
je complète ma formation de chef d’agrès une équipe 

Appellation  SERGENT CHEF 

Avoir 3 ans d’ancienneté   

Appellation  ADJUDANT CHEF 

Avoir 3 ans d’ancienneté   

(CA MEA) 
 

CHEF d’AGRÈS MEA 
1 jour 

à partir de 2 ans d’ancienneté dans le grade de sergent, je peux suivre la formation  
mais je devrai attendre 2 ans au minimum pour être nommé.  
 

(*Si je suis chef de centre ou adjoint, je serai nommé à l’issue de la formation)  

(CATE)   
 

CHEF d’AGRÈS TOUT ENGIN 
6 jours 

(CA SR)   
  

CHEF d’AGRÈS SR 
2 jours 


