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Droits du sapeur-pompier volontaire

En qualité de sapeur-pompier volontaire, vous avez droit :

• à la mise à disposition d’une tenue et de vêtements de protection individuelle,

• à un suivi d’aptitude physique et médicale,

• à une couverture sociale et juridique,

• à l’attribution de vacations, 

• à un avancement de grade lié aux formations suivies, 

• à un avantage retraite versé au sapeur-pompier volontaire qui en fait la demande et 
qui remplit les conditions suivantes : 55 ans d'âge et 20 ans de service,

• à l’octroi de distinctions et de récompenses. 

Obligations du sapeur-pompier volontaire

En contrepartie de vos droits, vous devez :

• respecter la hiérarchie : tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs,

• respecter l’uniforme que vous portez,

• entretenir les effets vestimentaires qui vous sont remis, 

• respecter le secret professionnel, 

• acquérir les modules de la formation initiale ( PSE2-FESPV-SAP1-TOPSR),

• participer aux Formations de Maintien des Acquis (FMA) organisées dans votre sec-
teur, 

• assister aux cérémonies officielles et patriotiques auxquelles participent les sapeurs-
pompiers,

• assurer un minimum de gardes dans votre Centre d'Intervention de Secteur (CIS),

• respecter la notion de repos de sécurité.

Vous serez averti par votre Chef de Centre de tout manquement à vos obligations. Après 
trois rappels à l’ordre restés sans résultat, des procédures de sanctions disciplinaires 
seront alors entamées.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MOSELLE 
3, rue du Bort-les-Orgues - B.P. 50083 

SAINT-JULIEN-LES-METZ 

57072 METZ CEDEX 03



Procédure à suivre avant l'engagement

Vous souhaitez souscrire un engagement de sapeur-pompier 
volontaire au sein du SDIS de la Moselle.

Cet engagement citoyen implique des droits mais aussi des obli-
gations.

Avant de vous engager, vous voudrez bien lire attentivement 
les informations qui suivent.

Depuis le 1er janvier 2008 pour être engagé(e) en qualité de Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) 
en Moselle, il faut  au préalable passer :

• l’examen du PSE 1 (Premiers Secours en Equipe niveau1)

• des tests sportifs : épreuve d’endurance "luc léger" palier 5 au minimum - 8 pompes (descrip-
tion des épreuves sur www.sdis57.fr)

• une visite médicale d’aptitude (mesurer au 
minimum 1.57 m, avoir une bonne acuité vi-
suelle, absence de problème cardiaque …)

• Etre à jour des vaccinations : diphtérie, téta-
nos, polyomyélite et BCG.

La vaccination contre l'hépatite B est égale-
ment obligatoire pour être SPV. Il vous faudra, 
au minimum, avoir reçu la première injection 
avant la visite d’incorporation).

Notez bien : les examens médicaux et les 
tests sportifs auront lieu obligatoirement pen-
dant les vacances de la Toussaint (fin octobre, 
début novembre).

Vous devez confirmer votre demande d’engagement en utilisant le document joint en 
annexe. Ce dernier devra être correctement rempli et transmis au Service Départe-
mantale d'Incendie et de Secours de la Moselle pour le 1er septembre au plus tard. 
Ce document doit porter l’avis du Chef du Centre d’Intervention dans lequel vous sou-
haitez être incorporé(e).

Dans un deuxième temps, vous devez consulter votre médecin traitant afin qu’il vous 
délivre un certificat d’aptitude à la pratique du sport. Vous devez également vous faire 
prescrire les examens suivants :

- Un bilan biologique sanguin(1), 
- Une analyse d’urine(1), 
- Une radiographie pulmonaire de face (2),  
- Un électrocardiogramme interprété (2). 

(1)Si vous avez des résultats de ces analyses datant de moins 
de 6 mois, inutile de les refaire. 
(2)Si vous avez les résultats de cet examen médical datant de 
moins d’un an, inutile de le refaire.

 

Pendant que vous réaliserez vos examens médicaux, votre demande d’engagement 
sera examinée par l'Etat Major. Si votre candidature est acceptée, un dossier d'incor-
poration vous sera adressé. 
Si votre candidature est refusée, un courrier vous sera adressé.

• NFS (Numération de la Formule Sanguine), 
• Glycémie, 
• Cholestérol, 
• Triglycérides, 
• SGOT/SGPT, 
• Gamma GT, 
• Créatinine, 
• Anticorps anti HBS si vacciné(e) après l’âge de 13 ans.

Contenu du bilan sanguin

Contenu de l'analyse d'urine
• Glycosurie, 
• Hématurie, 
• Protéinurie.

Votre candidature a été retenue ...
A ce stade de la procédure, vous aurez reçu votre dossier d'incorporation et devrez :

• Prendre un rendez-vous au secrétariat du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) 
au 03.87.79.45.70. Votre visite médicale se déroulera à l’Etat Major du SDIS - 3, rue de Bort 
les Orgues à Saint-Julien-lès-Metz,

• Etre prêt(e) physiquement pour les tests sportifs "luc léger" et pompes. Vous passerez ces 
épreuves le même jour que votre visite médicale, 

• Etre en mesure de fournir votre numéro de sécurité sociale personnel. Pour les jeunes 
n’ayant pas encore eu un emploi, ce numéro est obtenu au près de la Caisse Primaire d’As-
surances Maladie (CPAM). Il suffit d'en préciser sa nécessité pour l’inscription au fichier de 
retraite des Sapeurs-Pompiers Volontaires (Prestation de Fidélité et de Reconnaissance).

 
ATTENTION 

En cas d’échec aux tests sportifs, vous ne passerez pas la 
visite médicale. Votre incorporation sera ajournée à l’an-
née suivante.

Lors de la visite médicale, vous devrez rapporter votre 
dossier d'incorporation dument complété, votre certifiact 
d'aptitude sportif, votre carnet de vaccination ainsi que 
les résultats des examens médicaux. 

Tout dossier incomplet sera immédiatement rejeté.

Si vous remplissez les conditions d’aptitude physique et 
médicale, vous devrez alors suivre une formation de Pre-
mier Secours en Equipe (PSE1).

D’une durée de 40 heures, cette formation se déroulera dans 
les casernes de sapeurs-pompiers avant le 31 décembre. 
Ce stage peut avoir lieu en cours du soir, le week-end, en 
semaine bloquée ...

Après avoir satisfait à toutes ces formalités, 
votre incorporation sera effective au 1er janvier.

Dans le courant de l’année et dans un délai maximum de 
trois ans à compter de votre engagement, vous devrez 
suivre une formation initiale de Sapeur-Pompier Volon-
taire.

Cette formation comprend les modules suivants : Forma-
tion d’Equipier SPV, PSE2, SAP1, TOPSR.

A défaut d'acquisition de ces modules, il sera mis fin d’of-
fice à votre engagement de Sapeur-Pompier Volontaire.

Après formation, vous devrez enfin vous engager à effec-
tuer un minimum de gardes opérationnelles chaque année  
et suivre régulièrement la Formation de Maintien des Ac-
quis (FMA).
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Demande d’engagement de sapeur-pompier volontaire
A retourner avant le 1er septembre avec l’avis du Chef de Centre.

Adresse de retour :
 SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MOSELLE
 Service de la Gestion du Volontariat
 3, rue du Bort-les-Orgues
 B.P. 50083
 SAINT-JULIEN-LES-METZ
 57072 METZ CEDEX 03

Je soussigné(e) Nom :          Prénom :                                    

Date de naissance :           Lieu de naissance :          Département :               
          
Nationalité :

Adresse complète :           Téléphone :

Situation professionnelle : 

Préciser les coordonnées de l’employeur :

Atteste avoir pris connaissance des conditions d’incorporation d’un sapeur-pompier volontaire 
au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle et sollicite un engagement de 
sapeur-pompier volontaire au Centre d’Intervention de : …………………………………………………......

JSP ou ancien JSP : oui   non   (cocher la case)
Si oui, préciser la section de JSP :    
Date d’obtention du brevet de JSP :         Brevet en cours d’obtention 

SPV ou ancien SPV :  oui   non   (cocher la case)

Du         au         caserne SP de :             Département :
Du         au        caserne SP de :                  Département :
Du         au        caserne SP de :                  Département :

Formations et diplômes sapeurs-pompiers optenus :

Permis de conduire :    VL     date de délivrance :
         Poids Lourd           date de délivrance :
         Super-Lourd           date de délivrance :

Avis du Chef de Centre
(à confirmer par l’avis du CCLSPV avant incorporation et sous réserve 
de place disponible)

Avis du Commandant de Groupement

Réservé au Service de Gestion du Volontariat
 	 Dossier d’incorporation adressé le :
 	 Courrier de refus adressé le :

Date et signature : Date et signature :




