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OObbjjeeccttiiffss  
 
Se préparer aux épreuves écrites du concours de sapeur-
pompier :  
- Epreuve de dictée de 30 minutes (coeff 1) 
- Epreuve de mathématiques d’une heure (coeff 1) 
 

PPuubblliicc  
 
Tout public 
• Particuliers (demandeurs d’emploi, étudiants…) 
• salariés : 

 dans le cadre du CPF, CIF 
 sur plan de formation entreprise, 
 en reconversion, professionnalisation… 

 

PPrréé--rreeqquuiiss  
 
Etre titulaire du diplôme national du Brevet, CAP/BEP ou 
d’un diplôme de niveau 5 ou équivalent 
 

OOrrggaanniissaattiioonn//mméétthhooddee  ppééddaaggooggiiqquuee  
 
• Un entretien d’accueil 
• Un positionnement avant la formation permet d’adapter 
le parcours aux besoins spécifiques de chaque personne. 
• La formation est individualisée avec des outils 
d'apprentissage diversifiés (plateforme de téléformation, 
supports numériques ou papier, Cd-Rom, livres…), le suivi 
et l’accompagnement permanents des formateurs. Cette 
démarche permet une adaptation optimale de la formation 
à vos besoins. 

•  Des entretiens intermédiaires et un entretien final -bilan 
 

DDuurrééee  
 
Parcours individualisé, contenu et rythme en fonction de 
vos acquis et vos disponibilités 
Possibilité de planning à la carte 
 

EEvvaalluuaattiioonn  
 
Les connaissances acquises sont évaluées à chaque fin de 
séquence permettant à nos formateurs de connaître 
précisément le niveau de compréhension de chacun, et de 
pouvoir, le cas échéant revenir sur une notion mal 
comprise. 
Les parcours de formation comportent des mises en 
situation de concours. 
 

LLiieeuu  
 
3, rue Edouard Belin – 29200 BREST 
02-98-41-46-47 
 

RReeccrruutteemmeenntt  
 
Entretien 
Entrées possibles tout au long de l’année  
 

TTaarriiff  
Sur demande, en fonction de votre situation et  durée du 
parcours 
Possibilité de préparer tout ou partie des programmes 

 
IIttiinnéérraaiirree  ppééddaaggooggiiqquuee  
 
SE PREPARER A L ’EPREUVE ECRITE 
 
 
FRANCAIS 

 Conforter son orthographe lexicale 
 Conforter son orthographe grammaticale 
 Consolider la conjugaison 
 S’entraîner à l’épreuve de dictée 

 
 
 
 
 
 
 

MATHEMATIQUES 
 

 Numération 
 Les 4 opérations 
 Les conversions d’unités de mesure 
 Les conversions d’unités de temps 
 Les fractions 
 Les proportionnalités 
 Les pourcentages 
 La formation des prix 
 Notion de géométrie 
 Périmètres, aires, volumes 
 Vitesse débit / échelles 
 Thalès 
 Pythagore 
 Equations  

 

 
 


