CONDITIONS D’ADMISSION
Être né(e) en 2002 ou 2003 ;
Satisfaire à un examen médical ;
Être disponible les samedis matins ;
Satisfaire au test d’admission :
Épreuve écrite permettant de
déceler les aptitudes du candidat
Épreuve de logique et de maniabilité
Le dossier d’inscription pour le test
d’admission est à télécharger su le site
de la Province de Luxembourg, sous
l’onglet formation :
www.province.luxembourg.be

Éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial - Place Léopold 1 - 6700 Arlon

ÉCOLE DES
CADETS
POMPIERS
Aubange
Bastogne
Paliseul
Erezée

!
-NOUS
REJOINS

OBJECTIFS POURSUIVIS

FORMATION

L’école des Cadets Pompiers regroupe des
jeunes âgés de 16 ans désireux de se
regrouper pour :

La formation s’oriente sur plusieurs grands axes :

développer leur sens civique, leur esprit
de solidarité et de dévouement
s’initier aux techniques du métier de
sapeur-pompier
apprendre les gestes élémentaires de
survie
développer leur condition physique
L’école poursuit un objectif simple et
ambitieux : préparer les jeunes à rejoindre
les services de secours et à devenir des
citoyens actifs.

ORGANISATION
Il existe pour le moment 4 postes de secours
répondant aux conditions de l’Ecole des
Cadets. Les sites de PALISEUL, AUBANGE,
BASTOGNE et EREZEE.
La formation s’étale sur deux ans et est
calquée sur le calendrier scolaire (pas de
cours durant les vacances ni durant les
périodes d’examens).

Techniques pompiers : lutte contre
l’incendie, matériel d’intervention,
protection individuelle, risques
chimiques, désincarcération…
Activités sportives : sports collectifs,
cross d’orientation et préparation au CAF
physique.
La formation donnée à l’école est
identique à celle donnée aux adultes
désirant devenir pompier.
Au terme des 2 ans, le jeune obtiendra
donc la première partie de son brevet de
base pompier (B01) + le certificat d’aptitude
fédéral (CAF) ce qui maximisera tes chances
en vue d’un éventuel recrutement dans une
des 34 zones du pays!

TU ES PARTANT(E) ?
Les prochains tests de recrutement
auront lieu en avril 2019!

Les cours ont lieu tous les samedis, de 8h30
à 12h30.

Si tu es intéressé(e), nous t’invitons à nous
contacter par mail :
c.deroua@province.luxembourg.be ou par
téléphone au 061/620 334.

Les chargés de cours sont des pompiers
expérimentés du service et experts dans les
cours qui leurs sont attribués.

Le dossier d’inscription devra nous parvenir
pour le 31 mars 2019 au plus tard.

