Les
Grades
pompiers

des

sapeurs

Grades des sapeurs pompiers chez les Hommes du rang

SAPEUR 1ère CLASSE
SAPEUR 2ème CLASSE

(Distinction obtenu au bout de
1 an d'ancienneté)

CAPORAL
(Grade obtenu après 3 ans

CAPORAL-CHEF

d'ancienneté, et en ayant

(Distinction accordée aux

réussi les formations requises

caporaux ayant depuis au

( A.F.P.S., C.F.A.P.S.E., F.I.A.1,

moins 3 ans le grade de

F.I.A.2, F.A.E.C.E, L.S.P.C.C,

caporal)

A.R.I., …))

Les sous-officiers
SERGENT
(Grade obtenu après 3 ans
dans le grade de caporal ou
de caporal-chef, et en ayant
réussi la formation requise
(F.A.E.C.A.))
ADJUDANT
(Grade obtenu après 2 ans
dans le grade de sergent ou
de sergent-chef et en ayant
réussi la formation requise
(F.A.E.C.G.))

SERGENT-CHEF
(Distinction accordée aux
sergents ayant depuis au
moins 3 ans le grade de
sergent)

ADJUDANT-CHEF
(Distinction accordée aux
adjudants ayant depuis au
moins 3 ans le grade
d'adjudant)

Les Officiers
LIEUTENANT
(Grade obtenu après 2 ans
dans un grade de sousoﬃcier, et en ayant réussi la
formation requise)

CAPITAINE
(Grade obtenu après 5 ans
pour les lieutenants, ou 3 ans
pour les lieutenants recrutés
sur titre, et en ayant suivi
avec succès la formation)
LIEUTENANT-COLONEL
(Grade obtenu après 5 ans
pour les commandant d'au
moins 40 ans, et en ayant
suivi avec succès la
formation)

COMMANDANT
(Grade obtenu après 5 ans
dans le grade de capitaine, et
en ayant réussi la formation
requise)

COLONEL
(Grade obtenu après 5 ans
dans le grade de lieutenantcolonel, et en ayant suivi avec
succès la formation)

Les infirmiers

INFIRMIER

INFIRMIER PRINCIPAL

INFIRMIER CHEF

INFIRMIER
D'ENCADREMENT

Les Médecins

MÉDECIN CAPITAINE

MÉDECIN LIEUTENANTCOLONEL

MÉDECIN COMMANDANT

MÉDECIN COLONEL

Tableau de correspondance des grades entre la Brigade des
Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) et
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), les SapeursPompiers
Volontaires
(SPV),
les
Sapeurs-Pompiers
Professionnels (SPP)

Le BMPM
Le BSPP / les SPV et SPP
Hommes du rang
Matelot

Sapeur 2ème clase
Sapeur 1ère clase

Quartier-maître de 2ème classe

Caporal

Quartier-maître de 1ère classe

Caporal-chef

Sous-oﬃciers
Oﬃciers-mariniers subalternes

Sous-oﬃciers subalternes

Second-maître

Sergent

Maître

Sergent-chef

Oﬃciers-mariniers supérieurs

Sous-oﬃciers supérieurs

Premier-maître

Adjudant

Maître principal

Adjudant-chef

Major

Major

Oﬃciers subalternes
Aspirant

Aspirant (BSPP uniquement)

Enseigne de vaisseau de 2ème classe

Sous-lieutenant (BSPP uniquement)

Enseigne de vaisseau de 1ère classe

Lieutenant

Lieutenant de vaisseau

Capitaine

Oﬃciers supérieurs
Capitaine de corvette

Commandant

Capitaine de frégate

Lieutenant-colonel

Capitaine de vaisseau

Colonel

Oﬃciers généraux
Contre-amiral

Général de brigade (BSPP uniquement)

