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Les conditions d’inscription 
Le concours externe 1° est ouvert : 
 
Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 du cadre national des 
certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres 
ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;  
 
Sont toutefois dispensés de la condition de diplôme : 
- les mères et pères de famille d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement ; 
- les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l’année du concours par le Ministre chargé des 
Sports. 
- Pour les candidats ne possédant pas le ou les diplôme(s) requis, il existe la possibilité de faire une 
demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle instituée par le décret n° 2007-196 du 
13 février 2007 modifié. 
 

Les épreuves 
Le concours externe 1° comporte deux épreuves d’admissibilité, des épreuves sportives de 
préadmission et une épreuve d’admission. 
 

1) Un questionnaire à choix multiples à partir d'un texte ou dossier documentaire. Ce 
questionnaire a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à repérer et analyser les 
informations contenues dans un texte. (durée : une heure, coefficient 1). 

 

2)  Un questionnaire à choix multiples sur des problèmes de mathématiques (durée d’une heure, 
coefficient 1). 
 

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve de préadmission les candidats déclarés 
admissibles par le jury. Les épreuves écrites d’admissibilité sont anonymes et font l’objet d’une 
correction par lecture optique pour les questionnaires à choix multiples. 
 

L’épreuve de préadmission comprend trois épreuves d'exercices physiques (la moyenne des notes 
obtenues est affectée d’un coefficient 4) réalisées dans l'ordre suivant :  
 

1. Une épreuve de natation (50 mètres en nage libre), éliminatoire ; 
2. Une épreuve de parcours professionnel adapté ; 
3. Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger). 

 
L’épreuve d’admission consiste en un entretien individuel avec le jury à partir d’une fiche individuelle 
établie par le candidat.  
 
Cet entretien est destiné à permettre au jury d’apprécier la personnalité du candidat, sa motivation et 
ses capacités à exercer les emplois tenus par les caporaux, ainsi que ses connaissances sur 
l’environnement professionnel (durée de quinze minutes dont cinq minutes au plus de présentation, 
coefficient 4). 
  



 
Entrainent, l’élimination du candidat : 

- Le constat d’un échec à l’épreuve physique de natation, 
- Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou 

d’admission, 
- Tout note moyenne inférieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves du concours. 

 
Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 modifié - Statut particulier 
Décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisation du concours 
Arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes aux concours 
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié - Conditions générales de recrutement et d’avancement 
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