JOURNEE D’ACCUEIL ET DE RECRUTEMENT
DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
DU 18/11/2017

EPREUVE DE COMPREHENSION DE TEXTE
Durée : 30 minutes

DEROULEMENT DE L’EPREUVE :
Ce test a pour objectif d’évaluer la capacité du candidat, en matière de compréhension
de texte, à suivre la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.
BAREME D’EVALUATION :
Le test est noté sur 20 points et est composé de 10 questions notées sur 16 points.
Grammaire et orthographe : 0.25 point par faute sur un total maximal de 2 points
Capacité rédactionnelle : Chaque réponse doit faire l’objet d’une phrase
complète (sujet/verbe/complément). Une réponse, même juste, ne respectant pas
cette forme entraîne une déduction de 0.25 point sur un total maximal de 2 points.

NOM : ………………………………………………………………………………………………………

Note

/20
Groupe

Prénom : …………………………………………………………………...............................
Centre d’Incendie et de Secours de : …………………………………….……………

QUESTIONNAIRE
Question n° 1 (1 point)
Quel était en 2013 le pourcentage de femmes dans les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et
professionnels (SPP) réunis ?

Note

/1
Question n° 2 (2 points)
Qui a lancé une campagne de recrutement visant à féminiser les effectifs de sapeurs-pompiers
volontaires ? A quelle occasion a-t-il exprimé ce souhait ?
Note

/2

Question n° 3 (2 points)
A la date de l’article, quel était le pourcentage de femmes au sein des sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) ?

Note

/2

1

Question n° 4 (1 point)
Selon Marc RIEDEL, en quoi la diversité de profils au sein d’un groupe est-elle une force ?
Note

/1

Question n° 5 (2 points)
Selon Marc RIEDEL, pourquoi l’adaptabilité collective doit-elle être recherchée chez les sapeurspompiers ?
Note

/2

Question n° 6 (2 points)
Pourquoi les femmes font-elles aussi de bons officiers et des dirigeants de qualité ?
Note

/2

Question n° 7 (2 points)
Pour quelle raison les femmes sapeurs-pompiers volontaires (SPV) sont-elles nombreuses sur les îles
bretonnes ?
Note

/2

Question n° 8 (2 points)
Quel est le parcours de sapeur-pompier du capitaine PALACIOS ?

Note

/2

2

Question n° 9 (1 point)
A combien de minutes de bateau se situe l’ile d’Houat par rapport aux côtes du Morbihan ?
Note

/1

Question n° 10 (1 point)
Le ratio de femmes chez les sapeurs-pompiers est-il plus élevé que dans la Police ou dans l’Armée ?
Note

/1

Orthographe et grammaire
Capacité rédactionnelle
TOTAL

3
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/2
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/2
Note

/20

Extraits du magazine «Sapeurs-pompiers de France » - Mars 2014
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