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PREAMBULE
Les dispositions du présent document sont prises en application des dispositions de l’arrêté du 22 août 2019 relatif
aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Ce document, validé par le directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher (SDIS 41),
constitue le document de référence pour la demande d’une dispense de formation.
Il permet de comprendre et d’effectuer une demande de dispense de formation.

Il est mis à la disposition des personnels administratifs, des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

1.DEFINITION DE LA DISPENSE DE FORMATION.
a.

Dispense de formation.
Les formations peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la dispense de formation
conformément aux dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.

L’obtention d’une dispense totale ou partielle n‘est possible que lorsque le grade, les prérequis et les
conditions d’accès à la formation sont déjà acquis.
b. Équivalences.
Sauf disposition réglementaire contraire, les diplômes ou attestation permettant de tenir l’activité ou
l’emploi délivrés antérieurement à celui actuellement en vigueur, sont réputés équivalents et permettent
de tenir l’emploi ou l’activité correspondant.
2.PUBLIC VISE.
Cette demande peut être formulée par tout sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels détenteur d’un
diplôme ou d’une attestation acquis dans un organisme de formation.
a.

Prérequis.

Afin de pouvoir effectuer cette demande, le sapeur-pompier doit pouvoir justifier :
 des prérequis d’accès à la formation.

b. Aptitude médicale.

Afin de pouvoir effectuer la demande de dispense de formation, le stagiaire doit être reconnu apte
médicalement pour assurer les missions du diplôme ou de l’attestation demandée.

Cette aptitude est définie par un médecin sapeur-pompier.

3.MODALITES LIEES A LA DEMANDE DE DISPENCE DE FORMATION.
La demande de dispense de formation est à réaliser conformément au livret de demande de dispense de formation
(annexe 2).

Pour les agents issus du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher, la demande de dispense
de formation est à adresser au service Compétences.

Pour les agents issus d’un autre SDIS et souhaitant intégrés le SDIS 41, la demande de dispense de formation est à
adresser au service Ressources Humaines. Un livret de demande de dispense de formation sera intégré dans le
dossier d’engagement SPV afin que l’agent recruté effectue les démarches simultanément. Pour les agents SPP, un
livret de dispense vous sera transmis lors du recrutement par le service Ressources Humaines.

Le service Ressources Humaines s’assure de la conformité de la demande et renseigne la fiche carrière de l’agent,
intégrer dans le livret de demande de dispense de formation. Il sera ensuite envoyé au service Compétences par le
service Ressources Humaines.

5

4.VALIDATION DE LA DEMANDE DE DISPENSE DE FORMATION.
La commission statuant sur les dispenses est composée de manière identique à la commission validant le diplôme
équivalent de la demande de dispense de formation. La composition de la commission est précisée dans chaque
référentiel national d’évaluation ou dans les GNR.
La dispense de formation peut être accordée par blocs de compétences au regard de :

 l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat,
 l'expérience acquise par le candidat.

Afin de faciliter la démarche de dispense de formation et de faciliter l’activité ou l’emploi opérationnelle, une
procédure est mise en place (annexe 1).
Analyse des attestations de formation, titres et diplômes.

Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat remplit les conditions
et dispose des prérequis d'accès à la formation.
La commission statue par blocs de compétences. Elle ne peut pas valider des compétences isolées
qui peuvent cependant être validées lors du diagnostic réalisé au début ou préalablement à une
formation.
Pour prendre sa décision, la commission peut :

 demander au candidat de justifier le contenu de la formation ayant permis la délivrance
du diplôme,
 s’appuyer sur le tableau de concordance des emplois et activités élaboré par la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC),
 demander une évaluation des compétences.

Reconnaissance de l’expérience acquise par le candidat.

Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la
commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.

Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande,
qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert
une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.
Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.

Pour pouvoir prendre sa décision, la commission peut demander une évaluation du candidat portant
sur tout ou partie des acquis d’expérience. Elle détermine les modalités suivant lesquelles cette
évaluation doit être réalisée.

La décision de la commission de dispense est notifiée par écrit au candidat (annexe 4). Ce courrier précise le ou
les blocs de compétences validés ou non par la commission.
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