
Journée d’accueil des sapeurs-pompiers volontaires 

Le SDIS du Tarn organise le samedi 1er octobre 2016 à l’Etat-major d’Albi, une journée d’accueil pour l’ensemble des 
nouveaux Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) du Tarn. Au total, 47 nouveaux SPV intégreront après leur formation initiale 
leur centre d’incendie et de secours respectif.

- Ces nouveaux sapeurs-pompiers volontaires vont être accueillis dans 19 centres d’incendie et de secours du Tarn.

- Le sapeur-pompier volontaire le plus jeune est âgé de 16 ans et le plus âgé de 43 ans.

- L’effectif est de 47 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, 13 sont des femmes (28%).

- 40 de ces SPV sont étudiants. 

Un point presse est fixé à 10h00 à l’Etat-major, 15 rue de Jautzou 81012 ALBI
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LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DU SDIS DU TARN
Ces 47 SPV s’engagent au 1er octobre 2016 pour une durée de 5 ans renouvelable. Le pre-
mier engagement comprend une période probatoire de 3 ans maximum durant laquelle 
le SPV doit réaliser sa formation initiale obligatoire, composée de modules portant prin-
cipalement sur le secourisme, la sécurité en intervention, l’incendie, le feu de forêt et les 
opérations diverses (type inondations, sauvetage d’animal...). Dès lors qu’un module de 
formation est validé, le SPV devient opérationnel dans le domaine correspondant.

Actuellement, 1 215 sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au SDIS du Tarn. Contrai-
rement à la tendance nationale, le nombre de SPV dans le Tarn est en constante pro-
gression  (1159 en 2010 / 1215 en 2016) grâce notamment à un plan de communication 
lancée en 2011 et différentes actions menées régulièrement depuis.

Parmi ces 1 215 SPV, 259 bénéficient d’un convention de disponibilité signée entre le 
SDIS et leur employeur (public ou privé), permettant de cadrer les conditions de libération du sapeur-pompier vo-
lontaire pour la formation ou pour les interventions durant son temps de travail.


