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Introduction

Mon exposé va vous parler du métier des sapeurs
pompiers de France.

J’ai choisi ce métier car la représentation de ce métier
m’attire.

J’aime rendre service aux personnes et je les trouve très
courageux et utile. Les pompiers que j’ai rencontrés sont
gentils et sportifs.



1ère partie: Présentation et description du métier de pompier
• Définition et origine :
• Le terme pompier vient de la pompe à bras utilisée auparavant pour éteindre les incendies. 

Avant le 13ème siècle, le métier de pompier n’existait pas. Il y avait beaucoup d’incendies de 
maisons et de bois et les habitants devaient se charger de les éteindre. Napoléon 1er à crée la 
première brigade des soldats du feu en France qui faisait partie du corps militaire.

• Les pompiers sont des hommes et des femmes qui participent à la sécurité des biens et des 
personnes sur le territoire. 

• Son rôle et ses missions : 
• En France, notre système de secours d’urgence relève de la politique de sécurité civile.
• Un sapeur pompier est le premier protecteur civil c’est une personne entrainée à combattre 

le feu et à réaliser une gamme de secours de diverses natures : accidents, inondations, 
sauvetage, secours et assistance aux personnes… Sa mission principale est des protéger les 
personnes, les biens et l’environnement. 

• Professionnel des secours, il administre les premiers soins, il éteint les incendies de forêt ou 
d'immeuble, évacue les personnes et résout certains problèmes domestiques.

• Ce professionnel joue aussi un rôle préventif lors de la construction d'établissements 
recevant du public (école, hôpital, centre administratif...). Il visite les lieux et contrôle les 
systèmes de sécurité avant l'ouverture du bâtiment.



• Les catégories de pompiers :
• En France, il existe 4 catégories de pompiers sur les 255 000 sapeurs-pompiers en activité :

-Les professionnels,
-Les volontaires,
-Les militaires,
-Les volontaires civiques

• En France les pompiers interviennent environ toutes les 7 secondes. Leurs principales
interventions sont sur l’assistance aux personnes et les accidents.

• Les qualités nécessaires :
Au quotidien, un sapeur-pompier est souvent confronté à des situations humainement
difficiles ou dangereuses. Le courage, le sens du devoir et des responsabilités et la
bienveillance sont donc des qualités indispensables pour exercer ce métier. Le risque il fait
partie intégrante des conditions de travail.
Il doit savoir observer et évaluer rapidement une situation. Il possède des réflexes sûrs, une 
excellente condition physique et une bonne résistance psychologique. 
Une fois en service, le sapeur pompier doit être 100% disponible, prêt à bondir à la moindre 
alerte et à partir en urgence avec son équipe sur les lieux d’un accident ou d’un sinistre.



• 2ème partie : L’organisation et le lieu d’exercice du métier de 
sapeur-pompier

• Les pompiers exercent leur métier sur tout le territoire français. Ils exercent leurs fonctions dans les 
services d’incendie et de secours (SDIS), qui sont répartis en 7000 casernes avec différents  nom 
suivant leur catégorie :

En centre de secours principaux, 
En centre de secours et 
En centres de première intervention,
en fonction du département et des risques d’intervention potentiels. 

• Les sapeurs-pompiers ont une classification hiérarchique spécifique, ils sont organisés en grade avec 3 
niveaux :
-les hommes du rangs : sapeur 2ème classe › sapeur 1ère classe › caporal et caporal chef
-les sous-officiers : sergent › sergent-chef › adjudant › adjudant-chef
-les officiers : Major › lieutenant › capitaine ›commandant › lieutenant-colonel › colonel
(cf .document les grades des sapeurs pompiers 3 pages)



• 3ème partie : Outils, matériels et habits utilisés par les sapeurs-pompiers

Les uniformes

Les pompiers portent des uniformes spécifiques pour chaque situation.

La tenue se compose d'un pantalon et d'une veste en tissu ignifugé (supporte le feu) bleu, des rangers (chaussures 
hottes avec une coque au bout). Le pantalon comporte une bande grise rétro-réfléchissante ainsi qu'un liseré rouge. 

Pour le secours à victime, la tenue n'a pas besoin d'être ignifugée, le sapeur-pompier peut donc être en polo, veste, 
ou mettre une parka pour se protéger des intempéries, il doit porter un gilet rétro-réfléchissant.

Les parkas et vestes de feu (cuir ou tissu ignifugé) comportent en bas une bande rétro-réfléchissante dont la couleur 
peut indiquer le grade : rouge pour un homme du rang, jaune pour un sous-officier , blanche pour un officier. Le 
casque est rouge pour les sapeurs, blanc pour les sous-officiers et officiers.



• Le matériel et les véhicules d’incendie en France

La sirène des engins correspond aux notes de musique si et la, c'est un avertisseur sonore venant en 

complément d'un avertisseur lumineux (gyrophare) qui peuvent être utilisés lors des déplacements en 
intervention pour se frayer un passage dans la circulation.



• 4ème partie : Etudes et formations pour devenir sapeur-pompier

Si la profession de sapeur pompier à des difficultés pour recruter des volontaires, elle en a encore à recruter des sapeurs-
pompiers professionnels... car il y a peu  de postes ouverts aux concours.
Divers niveaux d'études sont possibles pour devenir sapeur-pompier. Du CAP à bac+3 avec un très bon niveau en 
sport.
Sapeur-pompier professionnel ou militaire le recrutement est différent.

Le sapeur-pompier professionnel non-officier est recruté sur concours externe pour les titulaires d'un diplôme 
national du brevet des collèges, CAP ou BEP.
Les sapeurs-pompiers professionnels officiers doivent être titulaires d'un bac + 2 pour le concours externe de 
lieutenant. le candidat pour le grade lieutenant suit une formation de 40 semaines réparties sur 18 mois à l'École 
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Le sapeur pompier volontaire doit effectuer une formation obligatoire et doit  remplir plusieurs conditions (âge au 
moins 16ans, aptitude physique vérifiée par une visite médicale etc.)et s’engage pour une période de 5 ans renouvelable. 
La formation comprend une formation initiale et continue. 
Le sapeur-pompier peut se spécialiser en alpinisme ou en spéléologie en plongée pour des recherches sous-marines, 
l’objectif est de retrouver des personnes, des substances dangereuses ou interdites...
Pour se renseigner sur les concours, il est conseillé des contacter le service départemental d'incendie et de secours SDIS 
de votre département.

Les sapeurs-pompiers militaires de la marine ou de l'armée de terre sont les Marins-pompiers de Marseille, les sapeurs-
pompiers de Paris et les sapeurs-sauveteurs sans diplôme ou jusqu'à bac+5, votre interlocuteur est le Centre 
d'Information et de Recrutement des Forces Armées pour les 3 armées (terre, air, mer) de votre département.



Conclusion
Le métier de sapeur pompier est nécessaire à la population 
d’un territoire. 

Nous pouvons tous avoir besoin d’eux, pour les joindre il 
faut composer sur un téléphone le 112 ou le 18.

Les sapeurs pompiers organisent une fête où il est possible 
de les rencontrer en plus des différentes manifestations où 
ils sont présents c’est la Sainte Barbe.

Il existe des pompiers dans tous les pays européens.



Quizz

• Quels sont les différents types de pompiers qui existent?

• Avez-vous retenu à quelle fréquence interviennent les pompiers en 
France?

• Quel est le numéro pour appeler les pompiers?


