
 
 

Préparation au concours interne 
Colonel de sapeur-pompier 

 
 

 

 

 

Inscriptions du 
                                          Du mardi 23 novembre au lundi 6 décembre 2021 

 
 
 
 

PREPARATION AUX EPREUVES DU CONCOURS INTERNE 
La préparation proposée par le CNFPT à l’INSET d’Angers s’adresse à tous les candidats inscrits au 
concours interne de colonel de sapeur-pompier et remplissant les conditions pour s’y présenter. 

 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
Permettre aux candidats : 

• d’appréhender les exigences du concours 
• d’en maîtriser la méthodologie et de s’entrainer aux deux épreuves : composition et note de 

synthèse 
 

 DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 
 

La préparation écrite 
Le dispositif de préparation aux épreuves écrites s’étend sur 5 mois et demi et comprend : 

 
• La mise à disposition de webinaires méthodologiques (Ogct et Qsc) 
• La mise à disposition de webconférences thématiques 
• deux entrainements aux épreuves Ogct et Qsc (à distance – sur le lieu de travail ou au domicile) 
• La mise à disposition de ressources sur le site du CNFPT (fiches thématiques, vidéos fléchées, …) 

 
Le calendrier 
Se reporter page 2 du document 

 
Inscription en ligne code SP22P 

 

La préparation orale 
Les dates seront communiquées lors de la préparation et s’adressera à tous les 
candidats et candidates déclarés admissibles. 
Après la publication des résultats d’admissibilité, un code d’inscription en ligne sera envoyé par 
l’Inset d’Angers 

 
Modalités pratiques 
Les frais d’hébergement, de restauration et de transport ne sont pas pris en charge par le CNFPT (Pour 
les agents et agentes résidant dans les DOM et en Corse des dispositions particulières sont mises en 
place : se renseigner auprès de votre délégation) 

 
Vos contacts 
fabienne.houdemon@cnfpt.fr, secrétaire formation 
frederic.livenais@cnfpt.fr, responsable du service 

 

Textes règlementaires 
Décret n° 2017-141 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus à 
l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels) 

https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:fabienne.houdemon@cnfpt.fr
mailto:frederic.livenais@cnfpt.fr


 
 

 
 

Préparation au concours interne 
Colonel Sapeur-pompier 

 

 

 
Le calendrier 

 

 
 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2022 
 
 

Phase d’inscription 
 

Date Objet 
 
 

Période d’inscription : 
 

Du mardi 23 novembre au 
mardi 7 décembre 2021 

 
 

    Période d’inscription en ligne : 
 

sur https://inscription.cnfpt.fr/   
 

code : SP22P 
 

Le mercredi 8 décembre 2021 
Envoi de la convocation 

à la préparation 

  
 

Phase de préparation avant les épreuves d’admissibilité 
 
 

Date Objet Structure concernée 
 

 
Jeudi 9 décembre 2021 

(9h30-10h30) 

 
 
 

Webinaire live : 
Présentation de la préparation 

 
 

INSET d’Angers 

 
 

A partir du 9 décembre 2021 

 
          Mise à disposition  

        de ressources 
 
 

INSET d’Angers 

 
Du Vendredi 10 décembre 2021 au 

dimanche 20 mars 2022 

 
 

 6 devoirs à distance à réaliser 
 
 

A distance 

 

 
11 et 12 janvier 2022  
24 et 26 janvier 2002 

8 et 9 mars 2022 
5 et 6 avril 2022 
3 et 4 mai 2022 

 

 
           10 Webinaires live  

      (19h - 21h) 

 
 

INSET Angers 

 
 
 
 

Phase de préparation avant les épreuves d’admission (uniquement pour les admissibles) 
 

   
Semaine du 5 septembre 2022 

(4 jours) 
 

Regroupement spécifique 
d’entrainement à l’oral 

 
INSET Angers 

 

https://inscription.cnfpt.fr/
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