RECRUTEMENT DU _ _ : _ _ : 20_ _
QUESTIONNAIRE D'ENTRÉE POUR LE SERVICE DU FEU
SITE : Bex, Gryon, Ollon ou Villars
Nom : .........................................

Prénom :........................................

Quel est le numéro d'alarme des pompiers en Suisse : .............................................................
Que signifie l'abréviation SDIS :
S.............................D.............................I.............................S.............................
Que signifie l'abréviation DAP ? .......................................................... et le DPS ? ..........................................................
Que signifie l'abréviation FVSP ? ............................................................................................................................
Sais-tu de quoi s'occupe la Fédération ?

 oui

As-tu déjà fait partie d'un SDIS ?

 oui

Pour quelles raisons désires-tu faire les pompiers ?
 pour rencontrer des personnes et boire un verre
 c'est une affaire de famille

 non
le quel ? ........................................  non
 aider les autres et l'action
 autre(s) raison(s) : .................................................

Combien de soirées par année peux-tu consacrer aux pompiers ?
 1à3
 3à6
 6 à 12
Pour l'année prochaine : as-tu l'obligation de faire l'école de recrue ?

 plus de 12
 oui quand ? .......... ..........  non

As-tu déjà terminé ton apprentissage ?
 oui

quand ? ...................................

 non

fin apprentissage prévue le .................................

Penses-tu quitter la commune dans les deux prochaines années ?

 oui  non

Pratiques-tu un sport ? .....................................................................................................................
Quelle ambiance aimerais-tu trouver dans le cadre des pompiers ?
..........................................................................................................................................................
As-tu reçu, lors de la soirée du recrutement, les informations concernant le cursus de formation des pompiers de notre
SDIS pour la première année ?
 oui
 non
Peux-tu respecter ce planning?

 oui

 non

 je ne sais pas

Es-tu intéressé à intégrer le DPS dans les prochaines années (plus d'exercices, d'interventions, de formations et de
piquets) ?
 oui
 non
 je ne sais pas
Avons-nous répondu à toutes tes questions ?

 oui

 non

Quelques chiffres à retenir sur notre sdis :
3 communes – 4 sites – 131 sapeurs ( 66 section montagne et 65 section plaine) dont 102 au DPS
2 équipes moto-pompe, section plaine et montagne qui participent à plusieurs concours régionaux et au
concours cantonal - 1 équipe d'unihockey qui participe au tournoi inter-SDIS organisé par le CRDIS Riviera
Et tu peux faire parti de tout ça.....

Signature candidat :......................................

Signature chef de site/fourrier/resp. instruction : ......................................

