
www.prepa-concours-spp-pour-odp.fr

Vous êtes inscrits à un concours de caporal de sapeur-pompier professionnel

L'ensemble des ressources et 
activités est intégré au sein 
de la plateforme  ENASIS 
(Espace Numérique 
d'Apprentissage des Services 
d'Incendie et de Secours). 

À compter du mercredi 1er septembre, une feuille de route hebdomadaire 
précisant les objectifs à réaliser sera accessible aux candidats. Elle comprendra notam-
ment des ressources et des activités spécifiques tels que des tests de positionnement 
(épreuves physiques), des exercices physiques associés à un plan d’entraînement, des 
questionnaires à choix multiples avec auto-corrections et des études de texte. 

Un forum et un espace bibliothèque comprenant des annales et l’ensemble des 
éléments de doctrine seront accessibles au candidat au sein de la plateforme de 
formation à distance. Des animations diffusées sur une chaîne Youtube compléteront le 
dispositif avec des visioconférences thématiques et des quiz interactifs animés en ligne.

PLATEFORME

"Prépa concours SPP pour ODP"

TITRE 1 Concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé 
au moins au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente 

TITRE 2 Concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volon-
taire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, 
de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de 
militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités 
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-
pompier volontaire de 2e classe ou une formation jugée équivalente par la commission 

• Les épreuves d’admissibilité :  étude de texte (titre 1&2), 
  QCM sur des problèmes de mathématiques (titre1)
  et QCM sur les activités et compétences de l’équipier
  de sapeurs-pompiers volontaires (titre 2)
• L’épreuve de préadmission : les épreuves physiques

et

du mer. 1 sep. 2021
au mer. 24 nov. 2021

14 semaines écrit : 2 h/semaine
sport : 1 h/jour

tarif unique
1 vacation = 8.50 €

€

ou

MISE EN LIGNE HEBDOMADAIRE D'ACTIVITÉS ET DE RESSOURCES
CONFORMES AU NOUVEAU PROGRAMME, CONCERNANT
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Bénéfices reversés à l’Oeuvre des Pupilles 
Orphelins et Fonds d'Entraide

des Sapeurs-Pompiers de France

1
PRÉPARATION= 1 DON

OUVERTUREDES INSCRIPTIONSLundi 3 mai 2021


