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I.

PRÉSENTATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD

A. Le SDIS et ses missions
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord assure la sécurité de 2,6 millions de Nordistes.
Etablissement public chargé de l’organisation et de la distribution des secours sur le territoire du département, il
constitue le service pivot de la Sécurité Civile.
Ses missions s’exercent en trois temps :
 Prévention des risques d’incendie dans les 18 000 établissements recevant du public (centres
commerciaux, cinémas, hôpitaux…) et les sites industriels du Département.
 Prévision : préparation de mesures de sauvegarde pour les risques les plus importants et d’organisation
des moyens de secours (plans d’intervention en cas d’accidents avec nombreuses victimes, de sinistres
sur sites industriels, d’évènements dans le cadre de manifestations festives ou commerciales
d’ampleur…).
 Opérations de secours en situation d’urgence : 169 520 interventions en 2021 (soit une toutes les 3
minutes).
B. Quelques chiffres
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord emploie 7 077 agents :
 2 146 Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP)
 4 428 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV)
 457 Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés (PATS) et 29 PATS contractuels
Le budget 2021 du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord s’élève à 290 136 582,54 €
(217 064 910,03 € en fonctionnement et 73 071 672,51 € en investissement).
C. Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord est présidé par Monsieur
Jacques HOUSSIN, Président du Conseil Départemental du Nord.
Le Conseil d’Administration se réunit en moyenne chaque trimestre pour régler les affaires relatives à l’administration
du SDIS. Le Conseil d’Administration statue par ses délibérations sur les actes majeurs du SDIS du Nord, et
notamment : le fonctionnement, l’organisation, le vote du budget, la planification des travaux immobiliers, l’acquisition
de matériels, les créations de postes, le renforcement du volontariat…
Il est composé de 30 membres avec voix délibérative :
 22 conseillers départementaux,
 7 représentants des établissements publics de coopération intercommunale
 1 représentant des communes
et de 7 membres avec voix consultative :
 le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,
 le Médecin-Chef du Service de Santé et de Secours Médical,
 2 Sapeurs-Pompiers Professionnels (1 officier et 1 non-officier) et deux Sapeurs-Pompiers Volontaires (1
officier et 1 non-officier) en qualité de membres élus de la CATSIS (Commission Administrative et
Technique des Services d’Incendie et de Secours),
 le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers.
Le Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord et Préfet du Nord,
M. Georges-François LECLERC (ou son représentant), y siège de droit.
Le comptable de l’établissement assiste aux séances.
D. La Direction du SDIS
La Direction du SDIS est chargée d’appliquer les grandes orientations budgétaires votées par le Conseil
d’Administration. Elle assure la gestion et l’organisation de l’ensemble des moyens humains et matériels sur
l’ensemble du département.
La Direction du SDIS est sous l’autorité du DDSIS (Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours),
le Contrôleur Général Gilles GRÉGOIRE. Il est assisté d’un DDA (Directeur Départemental Adjoint), le Colonel hors
classe Didier DURAND.
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E. Le fonctionnement Opérationnel
Maillage territorial :
L’activité des 111 Centres d’Incendie et de Secours (CIS), est coordonnée par un Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) et 2 Centres de Traitement de l’Alerte (CTA) implantés
respectivement à Villeneuve d’Ascq et Le Quesnoy. L’ensemble maille le département et assure le secours
d’urgence sur les 650 communes.
Activité opérationnelle :
Le SDIS du Nord a réalisé 169 520 opérations de secours en situation d’urgence en 2019 (soit une toutes les 3
minutes en moyenne) :






Secours à personne : 134 459
Opérations Diverses : 15 019
Incendies : 9 285
Accidents de circulation : 7 598
Risques Technologiques : 3 159 (fuites de gaz, inondations de locaux, pollutions aquatiques, sécurisation
de zone en cas de découverte d’engins explosifs…)

F. Les spécialités
En complément des moyens de secours traditionnels, le SDIS du Nord dispose d’équipes spécialisées dans les
domaines des risques technologiques et naturels :
 Le Groupe de Recherche et d’Evacuation en Milieu Souterrain (GREMS)
 Le Sauvetage Déblaiement (SDE)
 Les Equipes Cynotechniques (CYNO)
 Le Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP)
 Le Groupe d’Exploration Longue Durée (GELD)
 Le Sauvetage Aquatique (SAV)
 Les Scaphandriers Autonomes Légers (SAL)
 Les unités d’Intervention à Bord des Navires et Bateaux (IBNB)
 La spécialité Système d’Information et de Communication (SIC)
 La spécialité Risques Radiologiques (RAD)
 La spécialité Risques CHimiques (RCH), compétente pour assurer les missions face aux risques
chimiques, biologiques, antipollution et décontamination.
G. Les groupements
Les locaux administratifs des 5 Groupements Territoriaux sont implantés à des endroits clés du département.

Le Groupement Territorial n°1 (basé à Coudekerque-Branche)
englobe les communes de l’arrondissement de Dunkerque.
Le Groupement Territorial n°2 (basé à Marcq-en-Barœul)
couvre la partie nord de la métropole lilloise.
Le Groupement Territorial n°3 (basé à Villeneuve d’Ascq)
couvre la partie sud de la métropole lilloise.
Le Groupement Territorial n°4 (basé à Onnaing), défend les
arrondissements d’Avesnes et de Valenciennes.
Le Groupement Territorial n°5 (basé à Douai), défend les
arrondissements de Douai et de Cambrai.
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II.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

L’attention des candidats est appelée aux dispositions prévues dans le Code Général de la Fonction Publique :
Article L320-I
Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre.
Article L321-I
Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède pas la nationalité française ;
2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de
santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il
a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des
sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles
générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Article L321-2
L'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux
ressortissants :
1° D'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° De la Principauté d'Andorre ;
4° D'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu.
Toutefois, les intéressés n'ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions
dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation
directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités
publiques.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire ne
possédant pas la nationalité française peut être nommé dans un organe consultatif dont les avis ou les
propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.
Article L321-3
Le ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est
ressortissant ;
4° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de
santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auxquels
il a accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des
sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles
générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Article L322-I
Les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés, gérés et nommés selon les modalités définies à l'article L.
1424-9 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
sont nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-32 du même code.
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III.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

A. Calendrier

 Date d’ouverture des préinscriptions : lundi 1 août 2022
 Date de clôture des préinscriptions par voie électronique : 8 septembre 2022 inclus
 Date limite d’envoi du dossier de candidature complet par voie postale : 10 septembre 2022
(cachet de la poste faisant foi)
 Date des Journées d’Aide à la Décision (JAD) sport : 26 et 27 septembre 2022
 Date des Journées d’Aide à la Décision (JAD) Technique : Semaine 40
 Dates des jurys d’entretien : 11 au 13 octobre 2022
 Dates de recrutement : 31 décembre 2022,
Contacts recrutement :
ADRESSE POSTALE

ADRESSE MAIL

SDIS59 - Recrutement caporal SPP
18 Rue de Pas
CS 20068 - 59028 LILLE cedex

 recrutement2022@sdis59.fr

Les échanges avec le service chargé du recrutement se feront exclusivement par messagerie électronique.
B. Inscription
1.

Préinscription et retrait du dossier par voie électronique (annexe I)

Il est impératif d’utiliser cette procédure plus rapide et plus sûre. Les données saisies lors de la préinscription
par voie électronique sont reprises automatiquement par le système automatisé de gestion du recrutement.
Un tutoriel en annexe I de ce guide est à votre disposition.
Pour procéder à sa préinscription par voie électronique, le candidat se connecte sur le site internet du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (www.sdis59.fr).
Le candidat saisit son identité et les différents renseignements demandés afin de créer un compte (authentification).
Le candidat complète ensuite le dossier qui s’affiche à l’écran. Si tous les champs obligatoires ne sont pas
correctement remplis, le candidat ne pourra en aucun cas valider sa demande d’inscription.
Le candidat envoie ensuite les pièces à joindre en version non modifiable (PDF, JPG…), les pièces justificatives
sont listées.
Lorsqu’il a saisi l’ensemble des renseignements demandés, le candidat peut mettre en attente sa demande de
préinscription et la valider, au plus tard, à la date de clôture des préinscriptions, soit le jeudi 8 septembre 2022
inclus
L’annulation de la demande d’inscription et les modifications après validation ne sont possibles que


par courriel à l’adresse suivante : recrutement2022@sdis59.fr

Après validation de la préinscription par le candidat, le dossier de candidature et ses annexes lui seront
adressés par voie électronique ainsi qu’un récapitulatif de son inscription.

2. Envoi du dossier de candidature par voie postale
Tous les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature, comportant le récapitulatif de leur inscription,
accompagné des pièces justificatives requises, par voie postale et par courriel, au plus tard à la date de clôture des
inscriptions (cachet de la poste faisant foi), soit le 10 septembre 2022 à :
SDIS59 - Recrutement caporal SPP
18 rue de Pas
CS 20068 - 59028 LILLE cedex
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3. Recommandations importantes
Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la
date de clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une
nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.
Les demandes de modifications des coordonnées personnelles sont possibles à tout moment par courrier
ou courriel en n’oubliant pas de préciser votre numéro de dossier, vos nom et prénom.

C. Fraude
Le SDIS 59 se réserve le droit de signaler au Procureur de la République toute fraude commise dans le cadre de la
procédure de recrutement. Tous les renseignements, procès-verbaux et actes s’y rapportant seront transmis
simultanément à ce magistrat.

IV.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature comprennent les pièces énumérées ci-dessous.
A. Pièces justificatives nécessaires à l'examen de la candidature
Pour tous les candidats les pièces suivantes doivent être envoyées en version non modifiable (PDF, JPG…) lors
de la préinscription sur le site du SDIS 59 et jointes au dossier de candidature :

 CV
 1 photo d’identité récente
 Copie de la carte d’identité ou du passeport
 Lettre de motivation
 Liste d’aptitude (courrier de réussite au concours)
 Attestation de sécurité sociale
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive
 Justificatifs (tous les documents attestant de son expérience professionnelle, les diplômes ou attestations
relatifs au métier de sapeur-pompier)
+ Formulaire d’inscription envoyé en pièce jointe du mail de confirmation à joindre au dossier (à mettre en
première page)
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V. LES ÉTAPES DU RECRUTEMENT
DE CAPORAL SPP AU SDIS DU NORD
A. Journée d’Aide à la Décision (JAD) sport
Les candidats dont le dossier de candidature est sélectionné, recevront une convocation pour la JAD sport qui se
déroulera les 26 et 27 septembre 2022
1. Déroulement des épreuves
La JAD sport comprend des épreuves physiques et sportives :





Epreuve aquatique 75 m (dont 50 nage libre et 25 m sauvetage) : épreuve éliminatoire si non réussie
dans le temps imparti (2mn).
Endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) : épreuve éliminatoire en dessous de 8 paliers hommes / 7
paliers femmes
Endurance musculaire des membres supérieurs (Traction).
Grimper de corde (Bras seuls – Bras et Jambes).

L’ordre de passage de ces épreuves peut varier et reste à la diligence du groupement Formation Préparation
Physique (conditions climatiques, organisation…). La description des JAD sport est reprise ci-après.
2. Description des épreuves
Les candidats n'ont droit qu'à un seul essai par épreuve et participent aux épreuves ci-dessous :


Epreuve aquatique

Tenue
Cette épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de bain et lunettes
de piscine sont interdits.
Description
Cette épreuve consiste à réaliser 50 mètres en nage libre, suivi de 25 m
sauvetage à l’issue le candidat effectue un « piquet canard » pour récupérer
un mannequin.


Endurance cardio-respiratoire (Luc Léger)

Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe. Un
dossard numéroté identifie chaque candidat.
Description Luc Léger
Cette épreuve consiste à courir en navette sur une piste délimitée par deux lignes espacées de 20 mètres au rythme
d'une bande sonore qui indique au candidat le nombre de paliers atteints. Les lignes font parties de la piste. En début
d'épreuve, la vitesse est lente puis elle augmente par palier toutes les soixante secondes.
Avant le départ, les deux pieds du candidat se trouveront avant la ligne délimitant la piste.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre dans la mesure où cette chute ne
modifie pas le nombre de navettes.
Le candidat doit régler sa vitesse de manière à se trouver en bout de piste au moment où retentit le signal sonore.
A chaque fois, le candidat devra franchir entièrement la ligne délimitant la piste avec au moins un pied qui devra
toucher le sol et repartir en sens inverse. A chacune des extrémités de la piste, un volume de tolérance sera
matérialisé au sol par une ligne, faisant partie de ce volume, tracée à un mètre avant la ligne délimitant la piste et à
l'intérieur de celle-ci. Le volume de tolérance s'inscrit entre ces deux lignes. Lorsque le signal sonore retentit, le
candidat devra être entré à l'aide d'une partie quelconque du pied dans le volume de tolérance d'un mètre.
L'épreuve prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l'allure imposée, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas entré à
l'aide d'une partie quelconque du pied dans le volume de tolérance d'un mètre lorsque le signal sonore retentit,
lorsqu'il ne franchit pas entièrement la ligne délimitant la piste avec au moins un pied qui devra toucher le sol ou
lorsqu'il abandonne.
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Endurance musculaire des membres supérieurs (Tractions)

Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport. La magnésie est tolérée à l'exclusion de
toute autre substance additionnelle. Les gants, les maniques ou tout autre dispositif
comparable sont interdits.
Description
Pour cette épreuve, le candidat saisit avec ou sans aide une barre fixe. La prise de
barre s’effectue en supination, les mains sont écartées approximativement de la
largeur des épaules et les jambes tendues. Il doit effectuer le maximum de traction.
Position basse : à partir de cette position de départ, en suspension totale bras tendus,
les pieds ne touchant pas le sol, le candidat fléchit les bras (traction). Aucun
balancement du bassin ni fléchissement des membres inférieurs n’est toléré.
Position haute : le candidat doit fléchir les bras jusqu'à ce que son menton se trouve
au-dessus de la barre. Il effectue des flexions-extensions de bras (tractions). Le candidat doit toujours avoir les bras
tendus (suspension totale) en position basse. La traction n’est pas comptabilisée si elle n’est pas réalisée dans les
conditions reprises ci-dessus.


Epreuve de grimper de corde (Bras seuls ou Bras et jambe s)

Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport avec ou sans chaussures. La magnésie ou
toute autre substance ainsi que les gants sont interdits.
Description : bras seuls
Cette épreuve chronométrée consiste à effectuer un grimper libre de 5 mètres sur
corde lisse (diamètre 35 mm). Un repère est placé sur la corde à une hauteur située à
5 mètres du sol. Le départ se fait debout, en appui sur un seul pied, une main sur la
corde au niveau des yeux, sans sauter.
A l’initiative du candidat, le chronométrage commence dès lors que le pied quitte le sol
et s’arrête lorsque le candidat touche le repère avec la main.
Description : bras et jambes
Cette épreuve chronométrée consiste à effectuer 2x5 mètres sur corde lisse (diamètre 35 mm). Un repère est placé
sur la corde à une hauteur située à 5 mètres du sol. Le départ se fait debout, en appui sur un seul pied, une main
sur la corde au niveau des yeux, sans sauter.
A l’initiative du candidat, le chronométrage commence dès lors que le pied quitte le sol et s’arrête lorsque le candidat
touche le repère avec la main. La descente n’est pas chronométrée. Le chronomètre redémarre dès lors que le pied
du candidat touche le sol. Il s’arrête dès lors que la main du candidat touche à nouveau le repère des 5 mètres.

B. Evaluation diagnostique et technique.
Ces évaluations non éliminatoires sont destinées à orienter les candidats recrutés vers la formation d’intégration la
plus adaptée à leurs compétences. Seuls les SPV, BSPP, BMPM, UIISC ayant validé leur formation initiale « toutes
missions » seront conviés.
Cette évaluation consiste à une réalisation d’un parcours individuel relative aux techniques professionnelles (SUAP,
INC, SR, DIV, EPI, connaissances et utilisations du matériel).
Les candidats conviés à cette épreuve devront venir avec leur tenue de feu lors des JAD techniques.
Les autres candidats non SPV ou en cours de formation qui seront recrutés, seront placés directement en formation
initiale de 13 semaines.
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C. L'entretien de recrutement (Jury)
L'entretien de recrutement consiste en un entretien avec le jury. Seuls les candidats sélectionnés à la JAD sport sont
convoqués.
Cet entretien, qui se déroule sans préparation, a pour point de départ un exposé du candidat (cinq minutes au
maximum) présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Il est destiné à permettre au jury
d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la motivation du candidat. La durée de l’entretien
est de 20 minutes.
Au cours de l’entretien, il vous est demandé de remettre impérativement les documents listés dans l’annexe,
encadré « SI CONVOCATION ENTRETIEN RECRUTEMENT ».
Les jurys d’entretien se dérouleront du 11 au 13 octobre 2022 (convocations envoyées à l’issue des JAD
Sport).

D. Finalisation du dossier de candidature
Si votre candidature est retenue, vous ferez partie du personnel du SDIS du Nord, sous réserve de votre Aptitude
Médicale et de votre casier judiciaire.
Pour finaliser votre recrutement, vous devrez nous fournir les pièces administratives listées dans l’ANNEXE II,
encadré « SI RECRUTEMENT » sous un délai maximum de 5 jours dès que vous serez informé(e).
La finalisation du dossier de recrutement sera à remettre au :
Service Emploi et Parcours Professionnels du SDIS du NORD,
18 rue de Pas à Lille
CS 20068 - 59028 LILLE cedex

E. La Visite Médicale d’Embauche (VME)
Vous recevrez une convocation à l’issue du résultat du recrutement pour une visite médicale d’embauche.
Merci d'anticiper afin d’obtenir les pièces qui vous seront demandées pour votre VME,
le schéma vaccinal de l’Hépatite B a une durée minimale de 6 mois.
Au cours de votre Visite Médicale d’Embauche, il vous est demandé de remettre impérativement les documents
listés dans l’ANNEXE II ,page 17, encadré « Visite Médicale d’Embauche ».
Merci d’envoyer, impérativement au moins 48 heures avant le rendez-vous, les pièces à l’attention de Mme
Sabine DEFRANCE, à l’adresse mail aptitude.pssm@sdis59.fr ou par voie postale en précisant sur l’enveloppe :
CONFIDENTIEL – Recrutement Caporal
SDIS 59 – POLE SSM – GPT APTITUDE MEDICALE,
1-3 RUE DU PALAIS RIHOUR
59000 LILLE
Pour une question d’organisation :
a.
Privilégiez l’envoi des pièces par mail.
b.
Les pièces doivent impérativement être au format PDF et légères (1Mo par document
maximum).
Merci de transmettre un seul pdf pour un document (si votre document à plusieurs pages, merci de les faire tenir en
un document
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NOTIONS RELATIVES À LA CARRIÈRE D’UN CAPORAL DE
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels non officiers de catégorie C. Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur, de caporal et de
caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
Le grade de caporal relève de l’échelle C2 de rémunération qui comporte douze échelons.
Grille de rémunération :

A. Missions
Les caporaux exercent leurs fonctions dans les Services Départementaux d'Incendie et de Secours pour
l'accomplissement des missions suivantes :
1° prévention et évaluation des risques de sécurité civile ;
2° préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours ;
3° protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation.
Les caporaux participent à ces missions en qualité d'équipier ou de chef d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux
obligations de formation.
Les caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne peuvent
occuper les fonctions de chef d'équipe qu'après deux années de services effectifs dans leur grade.
Les caporaux peuvent également se voir confier des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à
l'accomplissement des missions opérationnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Ils peuvent également participer au
fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu'opérateur ou chef opérateur.
Les caporaux participent aux activités de formation incombant aux Services Départementaux d'Incendie et de
Secours.
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B. Modalités de recrutement
1. Liste d’aptitude
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats
déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le
dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la
personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième année qu'à la condition d'avoir demandé
par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au
terme de la troisième. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés
parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi
que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également
suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu'un agent contractuel
est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi
qu'il occupe.
Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement
de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu'à la
fin de cet engagement.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre
cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit
sur la liste d'aptitude.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les
conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il
conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un
cadre d'emplois. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité
organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.
La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite
sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité
organisatrice du concours.
Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à
son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.
Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues
au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai d'un an après cette
inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée après que l'autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d'un
mois avant ce terme.
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou,
en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.
Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même
cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il
souhaite être inscrit. A cet effet, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à
l'inscription sur l'autre liste.
A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le
bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.
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2. Recrutement
Le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste
d'aptitude.
Sont inscrits sur liste d'aptitude les candidats déclarés admis :
 au concours externe sur épreuves de caporal de SPP prévu au 1° de l’article 5 du décret n° 2012-520 du
20 avril 2012 ;
 au concours externe sur épreuves de caporal de SPP prévu au 2° de l’article 5 du décret n° 2012-520 du
20 avril 2012.
3. Stage et titularisation
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'un Service Départemental d'Incendie et de
Secours sont nommés caporaux stagiaires, pour une durée d'un an, par l'Autorité Territoriale investie du pouvoir de
nomination.
Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation dans une école
départementale de sapeurs-pompiers.
Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir validé la totalité des
unités de valeur de cette formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de
leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre
les formations correspondant à des compétences déjà acquises.
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination, sous réserve qu'ils aient satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle des connaissances subies
durant la formation d'intégration et de professionnalisation et au vu du rapport du directeur de l'école dans laquelle
le stagiaire a accompli sa formation et du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de
fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'Autorité Territoriale investie du pouvoir de nomination peut décider que la période de stage est prolongée
d'une durée maximale d'un an.
4. Avancement dans le cadre d’emplois
L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions reprises ci-après :
Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade
situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4 e échelon et comptant au moins
cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C
doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est
situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
C. Rappels sur les obligations et devoirs du fonctionnaire


L’obligation de se consacrer entièrement à ses fonctions : en principe, un fonctionnaire ne peut en aucun
cas cumuler ses fonctions avec une autre activité, privée ou publique. Il existe néanmoins des exceptions,
par exemple pour les activités d’enseignement ou d’écriture.



L’obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel : le fonctionnaire ne doit
pas divulguer des informations ou des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions,
sous peine de sanctions disciplinaires ou pénales selon le cas.



Le devoir d’obéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique. Néanmoins, cette règle a été
atténuée depuis le Seconde Guerre mondiale. Le fonctionnaire doit au contraire refuser d’obéir à un ordre
lorsqu’il est manifestement illégal et contraire à un intérêt public.



Le devoir de moralité, y compris en dehors du service : un fonctionnaire ne doit pas choquer par son
attitude (alcoolisme, scandale public…), ni porter atteinte à la dignité de la fonction publique.



Le devoir de probité : le fonctionnaire ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins personnelles, ni
avoir d’intérêts dans les personnes morales de droit privé (ex : entreprises) que ses fonctions l’amènent à
contrôler. Ce devoir est complémentaire à l’obligation de se consacrer à ses fonctions.



L’obligation de neutralité : le fonctionnaire doit assurer ses fonctions à l’égard de tous les administrés dans
les mêmes conditions, quels que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe, et
doit s’abstenir de manifester ses opinions.
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GUIDE D'INSCRIPTION
TUTORIEL DE PREINSCRIPTION EN LIGNE
Préinscription en ligne du 01/08/2022 au 08/09/2022 inclus.
Sur le site www.sdis59.fr cliquez sur « RECRUTEMENT CAPORAUX SPP» :

Cliquez sur « Déposez votre candidature ». L'écran suivant apparaît, lisez attentivement les informations :
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Entrez votre adresse mail, elle doit être valable pendant toute la durée du recrutement.
Choisissez votre code d'accès et confirmez celui-ci. Notez précieusement votre code d'accès sinon vous devrez
recommencer toute votre inscription.
Cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et sur « J’accepte les conditions de traitement ».
L'écran suivant apparaît, suivez les consignes :

Cliquez sur « Valider », l'écran suivant apparaît :

Un courriel contenant un lien pour accéder à votre dossier de candidature vous est envoyé à l'adresse que vous
avez communiquée, ainsi que le guide d’inscription en pièce jointe, téléchargez et lisez attentivement ce guide
avant de poursuivre votre inscription.

Allez sur votre messagerie et cliquez sur le lien envoyé "Accès à votre dossier de candidature".
Merci de vérifier votre boîte SPAM, il est possible que le lien sur certaine(s) message(s) soit dans cette rubrique.
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L'écran suivant apparaît :

Entrez votre code d'accès à 4 chiffres que vous avez utilisé lors de votre inscription et cliquez sur « Valider ».
L'écran avec votre numéro de dossier ci-dessous apparaît.

Sélectionnez la catégorie du concours pour lequel vous êtes inscrit sur liste d’aptitude (Titre 1 (Externe) ou Titre 2
(Externe voie SPV)) ainsi que le SDIS où vous avez obtenu le concours.
Remplissez soigneusement toutes les informations demandées, elles seront reprises automatiquement dans votre
dossier de candidature. Pour les candidats SPV, SPP, BSPP, BMPM, UIISC, les informations « Activités SapeurPompier » doivent être correctement remplies, elles auront un impact en cas de RATD, et pour l’Evaluation
diagnostique et technique.
Télécharger les pièces justificatives expliquées dans ce guide, attention les formats pris en charge doivent être non
modifiables (PDF, JPG…) :

Pour enregistrer les données déjà saisies, allez dans le bas de la page :
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A tout moment, vous pouvez enregistrer les données déjà saisies et revenir sur cet écran plusieurs fois grâce au
lien qui vous a été fourni. Cependant lorsque tout est renseigné et que vous validez votre demande d'inscription,
votre inscription est définitive et non modifiable.
Cliquez sur « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées ci-dessus ».
Validez votre inscription lorsque vous avez vérifié et complété toutes les informations demandées selon votre
situation. Une fois validée, votre inscription est définitive et non modifiable.

La fenêtre suivante apparaît : « Votre fiche va être transmise au service recrutement. Confirmez ».

Cliquez sur « OK ».
L'écran suivant apparaît :

Pour toute modification nous contacter
directement par mail : recrutement2022@sdis59.fr

Un mail de confirmation vous a été envoyé à l’adresse :
recrutement2022@sdis59.fr
Merci de vérifier votre boîte SPAM quant à la réception du mail de
confirmation.
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Un courriel de confirmation est envoyé avec le récapitulatif de votre préinscription, votre dossier de candidature
pré-rempli :

Téléchargez et imprimez le formulaire. Complétez votre dossier de candidature à l'aide du guide d'inscription
disponible sur le site www.sdis59.fr .
Transmettez le tout par courrier à l'adresse suivante
avant le 10 septembre 2022 (cachet de la poste faisant foi) :
SDIS59 - Recrutement caporal SPP
18 Rue de Pas
CS 20068 - 59028 LILLE cedex
Ou par courriel :
recrutement2022@sdis59.fr
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION + JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

CV
1 photo d’identité récentes
Copie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport (lisible)
Lettre de motivation
Attestation de la sécurité sociale
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
Etat des services militaires / JAPD effectuée
Notice individuelle complétée (ANNEXE III)
Formulaire d’inscription (à mettre en première page)
Justificatifs expérience de sapeur-pompier (SPV, BSPP…)

 A RAMENER IMPERATIVEMENT SI CONVOCATION ENTRETIEN RECRUTEMENT
RIB
Le courrier de réussite au concours attestant inscription sur la liste d’aptitude
Attestation sur l’honneur précisant que vous êtes libre de tout engagement le 31 décembre 2022 pour
les personnes sans emplois
Copie du livret de famille (pour les personnes marié(e)s et/ou avec enfant(s))
Permis de conduire lisible
Copie de tous les contrats de travail
CDD et/ou CDI : Contrat de travail, première et dernière fiches de paie (+certificat de travail)
Contrat d’intérim : toutes les fiches de paie
Si vous êtes fonctionnaire
Copie de la dernière situation administrative (arrêté de situation)
Copie du dernier bulletin de salaire
Si vous êtes militaire
Copie de l’état des services militaires
Copie du dernier bulletin de salaire
Attestation sur l'honneur de votre employeur précisant que vous êtes libre
 SI RECRUTEMENT
de tout engagement à la date du 31 décembre 2022 (attestation au présent ou
à l’infinitif, pas au futur)
Annexe C complétée (ANNEXE IV)
Autorisation prélèvement chèques déjeuner (ANNEXE V)
Diplômes (Bac, BTS…)
Attestation de non-cumul d’activité complétée (ANNEXE VI)
Si vous avez des enfants de moins de 20 ans – Documents et attestations relatifs au
Supplément Familial de Traitement complétés (ANNEXE VII)
Si vous êtes fonctionnaire
accord de la collectivité d'origine pour le détachement, arrêté de nomination stagiaire, de titularisation et
dernière situation administrative
dernier bulletin de salaire
Certificat de fin de paiement
Si vous êtes militaire
accord de la collectivité d'origine pour le détachement ou arrêté de fin d'engagement militaire, bulletin de salaire

 VISITE MÉDICALE D’EMBAUCHE
Carnet de santé avec preuves vaccinales.
DT Polio et Hépatite B (avec le schéma vaccinal suivant : M0, M1 et M6).
IDR de moins de 3 mois.
Bilan sanguin : un dosage anticorps, anti Hbs et anti Hbc, glycémie à jeun, GGT,
Transaminases hépatiques : TGO, TGP et l’exploration d’une anomalie lipidique.
Radiographie pulmonaire de face de moins de 3 mois.
Justification de votre obligation vaccinale (cf loi n°2021-1040 du 5/08/2021)
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NOTICE INDIVIDUELLE (2 PAGES)
NOTICE INDIVIDUELLE (1/2)
RENSEIGNEMENTS DESTINÉS A L’IDENTIFICATION DU FONCTIONNAIRE
NOM : ……………………………………………………..Prénom usuel : …………………………………………
(en majuscule – pour les femmes mariées,
indiquer les noms patronymique et marital)
Date et Lieu de Naissance :

.......................................................................................................................

Adresse personnelle :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Téléphone :

Fixe :
…. / …. / …. / ….
Portable : …. / …. / …. / ….

Courriel :

………………………………………………………………………………………..

Situation familiale :

Célibataire
Concubinage
Marié(e)
Pacsé(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)

N° d’Immatriculation à la Sécurité Sociale : ...................................................................................................
(Affiliation à la Caisse de : …………………………………………………………………………………….)
Mode de Paiement :

Code Banque
R.I.B. : …. /…. /…. /…. /….
…./….

Compte bancaire
Compte postal
Autre
Code Guichet
N° de Compte
Clé
…. /…. /…. /…. /….
…. /…. /…. / …. / …./…. /…. /…. /…. /…. /….

Nom et Adresse de l’établissement :

...................................................................................................
...................................................................................................

Diplômes Scolaires (date d’obtention) :

...................................................................................................
...................................................................................................
.............................................................................................................

Situation Militaire :

Effectué du ……………………….. au……………………….
Exempté(e)
Réformé(e)
Journée d’appel à la Défense
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NOTICE INDIVIDUELLE (2/2)
RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION DE FAMILLE : ENFANTS
Prénoms

Date et Lieu de Naissance

Situation

CONJOINT(E)
Marié(e) ou Pacsé(e) à : ................................................................................................................................
(Nom et Prénom du conjoint(e))
Profession du conjoint(e) : .............................................................................................................................
NOTE : En cas de séparation ou de divorce, indiquer si les enfants sont à votre charge :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à informer l’Administration de tout changement
susceptible de modifier mes droits (décès d’enfant, cessation de scolarité, travail ou commerce du conjoint,
changement de résidence familiale, interruption des études d’un enfant, mariage, etc…).
Déclaration souscrite sur l’honneur.

A LILLE, le
(Signature)
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ANNEXE C (2 PAGES)

GESTION DES DROITS ET OBLIGATIONS EN TERME DE FORMATION (1/2)
**Merci de bien vouloir faire remplir ce formulaire par votre précédent employeur**
Nom - Prénom : …………….……………………………………………………………………………………….
Matricule :…………………………………………………………………………………………………………….
Grade : ….…………………………………………………………………………………………………………….
Date de recrutement au SDIS59 :………………………………………………………………………………...
LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Je soussigné(e), (nom, prénom et qualité de la personne représentant l’employeur)
...………………………………………………………………………………………………………………atteste
que (nom et prénom de l’agent) …………………………………………………………………… bénéficie, à
la date de son départ de l’Entreprise ou de la Collectivité, soit le (date de départ) ………………………….
d’un compte personnel de formation de……………heures.
LES FORMATIONS OBLIGATOIRES

S’agit-il de votre premier poste dans la Fonction Publique Territoriale ? Oui - Non
Si non, faites remplir les informations ci-dessous par votre Collectivité :
Je soussigné(e) (nom, prénom et qualité de la personne représentant l’employeur)
…………………………………………………………………………………………………… atteste que (nom
et prénom de l’agent) ………………………………………………est dans la situation suivante s’agissant
de ses formations statutaires obligatoires :
Intégration :
 Suivie du……………..………au…………………. (merci de joindre l’attestation)
 A suivre avant le : …………………………….
Professionnalisation 1er emploi :
 Suivie (merci de joindre les attestations correspondantes)
 A suivre avant le :
Reste….…jours à valider avant le (date) ………………………pour être à jour.
Professionnalisation tout au long de la carrière :
 Suivie (merci de joindre les attestations correspondantes)
 Reste……jours à valider avant le (date) ………………………pour être à jour.
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GESTION DES DROITS ET OBLIGATIONS EN TERME DE FORMATION (2/2)
LES CONGÉS POUR FORMATION

Congé de Formation Professionnelle
Avez-vous déjà bénéficié au cours de votre carrière d’un ou plusieurs congé(s) de formation
professionnelle ? Oui* - Non
*Dans ce cas, précisez les dates de début et de fin du (des) congé(s) ci-dessous :
Date de début
Congé de formation 1
… /… /…
Congé de formation 2
…/…/…
Merci de joindre les justificatifs correspondants (attestations)

Date de fin
…/…/…
…/…/…

Congé pour V.A.E
Avez-vous bénéficié dans l’année qui précède la date de votre embauche au SDIS du Nord, d’un congé
pour Validation des Acquis de l’Expérience ? Oui* - Non
*Dans ce cas, précisez les dates de début et de fin du congé ci-dessous :
Date de début
Congé pour VAE
… /… /…
Merci de joindre les justificatifs correspondants (attestations)

Date de fin
…/…/…

Congé pour Bilan de Compétences
Avez-vous bénéficié au cours de votre carrière d’un ou plusieurs congé(s) pour bilan de compétences ?
Oui* - Non
* Dans ce cas, précisez les dates de début et de fin du (des) congé(s) ci-dessous :
Date de début
Congé pour bilan n° 1
… /… /…
Congé pour bilan n° 2
…/…/…
Merci de joindre les justificatifs correspondants (attestations)

Date de fin
…/…/…
…/…/…

Date :
Cachet de l’employeur

Signature de l’employeur

Signature de l’agent
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AUTORISATION PRÉLÈVEMENT CHÈQUES DE TABLE

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
Je soussigné (e), (nom, prénom) ......................................................................................................... ……………...
(grade) .................................................................................................................................................. ……………...
affecté(e) .............................................................................................................................................. ……………...
autorise le Groupement Ressources Humaines du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord (SDIS
du NORD), à prélever chaque mois le montant correspondant à la commande de chèques de table, conformément
au bordereau transmis dans les services.

Fait à .............................................
le ....................................................

Signature
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ATTESTATION DE NON CUMUL D’ACTIVITÉ

ATTESTATION ANNUELLE - CUMUL D’ACTIVITÉS
REF : décret n°2007-658 du 02 mai 2007 - circulaire n°2157 du 11 mars 2008 – note RH 11-22.
Je soussigné(e),

(Prénom NOM)……………………………………………………………………....
(Grade)……………………………………………………………………………….
(Affectation)…………………………………………………………………….........
 (*) titulaire

 (*) non titulaire

 (*) temps plein ou partiel (pour le temps partiel, préciser la quotité : .…..…...%)
 (*) temps non complet : quotité : .…..…...%
Régime de travail (S.P.P.) :

 (*) Service cyclique
 (*) Service Opérationnel en Journée (S.O.J.)
 (*) Service Hors rang (S.H.R.)

 (*) atteste ne pas exercer d’activité à but lucratif en complément de mon activité principale au SDIS 59.
 (*) déclare exercer une activité à but lucratif en complément de mon activité principale au SDIS 59 :
 (*) activité accessoire
 (*) création, reprise d’entreprise ou poursuite d’activité dans une entreprise (y compris
sous le statut d’auto-entrepreneur) ou dans une association
 (*) autre activité publique
Le cas échéant, date d’autorisation de cumul d’activités du SDIS 59 : ………..…………...
Nom de l’employeur ou de l’organisme / Description de l’activité à but lucratif : ……………...…….…
….………………………………………………………………………………………...………................
J’ai pris note des dérogations possibles au principe d’interdiction de cumul d’activités et m’engage à demander
l’autorisation préalable de mon employeur, dans le respect des procédures décrites dans la note circonstancielle
RH/11/22 du 04 juillet 2011, en cas de souhait de cumul avec une activité accessoire, ou de création ou reprise
d’entreprise.
Fait à : ………………… Date : …………………
Signature :

(*) : cocher la case correspondante
Toute modification de votre situation doit fait l’objet d’une déclaration auprès du Groupement Ressources
Humaines, Service Gestion Statutaire et Rémunération
Tél. : 03 28 82 27 93
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SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
Contrôle annuel – année scolaire 2022/2023

Nom et prénom du demandeur : …...............................................................................................................
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………..
Affectation (ou profession si réversion) : .........................................................................................................
Date et lieu de naissance : ….......................................................................................................................
N° de sécurité sociale : …............................................................................................................................
Adresse : …..................................................................................................................................................
N° de téléphone ..........................................................................................................................................
Adresse e-mail personnelle...........................................................................................................................
Votre situation familiale actuelle (possibilité de cocher plusieurs cases) :
Vous êtes : □ célibataire □ en concubinage □ pacsé(e) □ marié(e)

□ veuf/veuve

□ séparé(e)

□ divorcé(e)

depuis le ….............
Nom du conjoint actuel (Nom de jeune fille pour les femmes) : ............................................................................
Sa profession : …........................................................................................................................................
Est-il/elle fonctionnaire : □ oui □ non
Perçoit-il/elle le SFT :
□ oui □ non
En cas de réversion :
Nom et prénom de l'ex-conjoint(e): …........................................................................................................
Enfants à charge :

NOM

Prénom

Date de
naissance

Situation de l'enfant (cocher la situation correspondante)
Garde enfant
scolaire/étudi demandeur
Autre situation
alternée <16 ans
ant entre 16 d'emploi ou
(à préciser)
oui/non

et 20 ans

activité salariée
(enfant <20 ans)

Déclaration sur l'honneur :
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur la présente demande ainsi que les documents joints
sont exacts et sincères.
Je m'engage sur l'honneur à signaler tout changement modifiant la présente déclaration, sous peine d'avoir à rembourser les
sommes indûment perçues.
Fait à .......................

Le ........................

Signature de l'agent
Tout dossier incomplet ou non retourné entraînera la suspension du paiement du Supplément Familial de Traitement
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ATTESTATION EMPLOYEUR
POUR LE SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
Je soussigné(e) …....................................................................................................................................................................

agissant en qualité de …..........................................................................................................................................................
pour la collectivité/l'entreprise ..................................................................................................................................................
Située (adresse complète) …...................................................................................................................................................
Certifie que Mr/Mme …............................................................................................................................................................
est employé(e) en mes services en qualité de …....................................................................................................................
depuis le …...................
□ ne perçoit pas le supplément familial de traitement
□ ne perçoit plus le supplément familial de traitement depuis le ----/----/-----□ perçoit le supplément familial de traitement depuis le ----/----/------ pour les enfants suivants :
…..........................................
…..........................................

Fait à .................................

….....................................
….....................................

Le ...............................

Signature et cachet de l'employeur

OU
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
POUR LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

Je soussigné(e)....................................................................................................................................... …..
certifie sur l'honneur ma situation professionnelle ci-dessous :
□ je suis sans emploi
□ j'exerce une profession libérale (préciser n° SIRET)
□ je suis auto-entrepreneur (préciser n° SIRET)
□ je suis en congé parental
□ je suis retraité(e)
□ autres …...........
depuis le ….............................(précisez la date de début de cette situation professionnelle)
Fait à .................................

Le ...............................

Signature et cachet pour profession libérale et auto-entrepreneur
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Pièces justificatives à joindre impérativement :
 En cas de nouvelle naissance ou de première demande, copie complète du livret de famille (parents et enfants) ou acte
de naissance
 En cas de séparation/divorce, copie du jugement qui indique la résidence habituelle ainsi que la garde des enfants (s'il
n'a pas été fourni)
 En l'absence de jugement fixant la garde des enfants, attestation sur l'honneur et attestation de la CAF datant de moins
de 3 mois
 En cas de garde alternée, attestation de votre ex-conjoint(e) qui vous autorise à percevoir le SFT
 Si vous avez des enfants issus d'autres unions au sein de votre foyer, veuillez prendre contact avec le Groupement
Ressources Humaines qui vous indiquera les pièces à fournir
Selon votre situation, joindre également :
Pour votre conjoint(e)
- Si est en activité
 attestation de l'employeur avec signature et cachet de l'entreprise (voir encadré page 2)
- Si exerce une profession libérale ou auto-entrepreneur (artisan)
 attestation sur l'honneur (voir encadré page 2)
- Si est sans activité (sans emploi, congé parental, retraité,......)
 attestation sur l'honneur (voir encadré page 2)
Si votre enfant a plus de 16 ans (ou aura 16 ans dans l'année scolaire en cours)
- il est scolarisé
 certificat de scolarité de l'année en cours
ou
 copie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation précisant le taux de rémunération
- il travaille
 copie du bulletin de salaire
- il n'a pas d'activité
 attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas d'activité ou qu'il n'a pas repris sa scolarité
En cas de réversion :
 En cas de nouvelle demande, copie complète du livret de famille (parents et enfants) ou acte de naissance
 Copie du jugement qui indique la résidence habituelle ainsi que la garde des enfants (s'il n'a pas été fourni)
 En l'absence de jugement fixant la garde des enfants, attestation sur l'honneur et attestation de la CAF datant de moins
de 3 mois
 Attestation de votre employeur ou attestation sur l'honneur (selon votre situation professionnelle) (voir encadré page 2)
 En cas de nouvelle union, attestation de l'employeur de votre conjoint actuel ou son attestation sur l'honneur
 Si votre enfant a plus de 16 ans, voir paragraphe ci-dessus
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