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CALAIS.
- Pourquoi avez-vous choisi
le métier de pompier ?
« Pour aider les autres, secourir
les victimes, intervenir sur des in-
cendies. J’ai toujours voulu deve-
nir pompier, j’ai eu mon premier
képi à 5 ans. Mon oncle était
pompier. »
- À quel âge peut-on devenir
sapeur-pompier ?
« Il faut avoir 13 ans pour être
jeune sapeur-pompier et ça dure
quatre ans, et il faut être âgé de
18 ans pour être pompier volon-
taire ou professionnel. »
- Comment devenir 
sapeur-pompier ?
« Pour passer le concours, il faut
le niveau 3e, avoir le brevet des
collèges. »
- Combien faites-vous
d’interventions par jour ?
« Il peut y avoir jusqu’à trente in-
terventions par jour. Au total,
pour la caserne de Calais, il y a
environ 8 500 interventions par
an. »
- Quelles sortes
d’interventions faites-vous ?
« Toutes les interventions, dès
que les gens ne savent plus quoi
faire : pour une grippe, un acci-
dent cardiaque, un incendie, un

accident de voiture… »
- Comment faites-vous 
pour avoir les appels ?
« Le numéro de téléphone, c’est le
18. L’opérateur qui répond est à
Saint-Laurent-Blangy (près d’Ar-
ras) au centre de traitement de
l’alerte, il remplit une fiche sur
son ordinateur. Dès qu’il a assez
de précisions, il clique et une
fiche arrive ici. Ça va sonner et
dans la minute, l’engin doit par-
tir de la caserne. »
- Lors d’un accident ou d’un feu,
comment cela se passe-t-il ?
« Il n’y a jamais deux interven-
tions pareilles. Il y a une trame,
des priorités. Au départ, il y a la
reconnaissance. Le chef  de l’en-
gin fait le tour de l’intervention.
Ensuite, c’est le sauvetage (le
cœur du métier c’est de sauver
les gens), puis c’est l’établisse-
ment des tuyaux, l’attaque de
l’incendie… On suit cette trame
pour quasiment toutes les inter-
ventions. »
- Quelle est la plus grave 
intervention que vous avez faite ?
« Les interventions les plus mar-
quantes sont celles avec des en-
fants. »
- Vos missions ont-elles changé 
ces dernières années ?
« Beaucoup. Les gens appellent
plus facilement pour des mala-
dies car ils ont des difficultés à
trouver des médecins, il y a trop
de monde aux urgences… »

Les sixièmes du collège Vauban
à la découverte du métier de pompier
Dans le cadre de notre opération « Journalistes en herbe », qui mobilise cette année 
vingt classes de Calais, Lille et Douai, les élèves de la classe de 6e du collège Vauban
ont rencontré Cyril Desmis, sapeur-pompier professionnel.

Les élèves ont écouté attentivement les explications et consignes du pompier Cyril Desmis. 

Cette page a été réalisée par les
élèves de la classe de 6e du collège
Vauban. Ils ont été accompagnés
par leur enseignante Madame
Martin. 
Les élèves : Dylan Athuyt, Bryan
Benoit, Mathéo Boutin, Justine
Haeuw, Nadia Jaillet, Steffy La-
haye, Théo Leuliet, Loïc Petit, Jes-
sie Pruvot et Candy Saint -Gé-
raud.

Les apprentis journalistes du collège Vauban « ENTRER DANS L’ÉCRIT »
L’opération « Entrer dans 
l’écrit », aussi appelée 
« Journalistes en herbe », 
est reconduite pour la sixième
année consécutive dans le cadre
d’un partenariat entre l’associa-
tion Les Voies du Nord, la fonda-
tion Caisse d’Épargne, le rectorat
et notre journal. Elle vise à
impliquer les élèves dans un
projet journalistique dans le but
de favoriser la lecture. Cette
année, vingt classes de Calais,
Douai et Lille participent à l’opé-
ration : chacune publiera (le
mercredi) un article sur une
thématique relative aux valeurs
de la République.
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