
 

De quoi  
s’agit-il ? 

 

Le Fire Department of New York (FDNY) 
émet des Certificats d’aptitude (COF) pour 
plusieurs types de professions 
dangereuses. Nous fournissons des tests 
aux candidats individuels afin de garantir 
le savoir-faire en matière d’utilisation, de 
stockage et de manipulation des matières 
dangereuses sur le lieu de travail. 

Nous aidons les candidats comme vous 
en vous offrant des matériels d’étude et 
d’autres ressources afin de veiller à la 
conformité et à la sécurité.  

En vertu du New York City Fire Code 
(« Code des incendies de la Ville de New 
York »), un COF est requis afin de : 

Fabriquer, stocker, manipuler, utiliser, 
conserver, inspecter, tester, transporter, 
conduire ou faire fonctionner certains 
matériaux, certaines opérations ou 
installations. Le COF pourrait servir à 
des fins de supervision générale ou de 
supervision personnelle du matériel, de 
l’opération ou de l’installation.  

La plupart des CFO sont valables 
pendant 3 ans. Vous pouvez en lire plus 
au sujet du COF dans la Section FC 113 
du Code des incendies. 

 

• Vous pouvez consulter une 
liste complète des COF et des 
exigences sur la façon de les 
obtenir ou de les renouveler à 
l’adresse www.nyc.gov/fdny 
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Entrée sur l’avenue Flatbush 
 

Les armes, outils et ustensiles ne sont pas permis à l’intérieur 
du bâtiment. 
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Comment puis-je 
l’obtenir ? 

Pour la plupart des Certificates of Fitness*  
il vous faut obtenir une lettre de 
recommandation signée et datée de votre 
employeur indiquant le type de travail 
dangereux que vous effectuez. 

Vous devez compléter une demande, 
posséder une pièce d’identité émise par le 
gouvernement et disposer d’une méthode 
de paiement.** 

Prenez et réussissez un examen sur 
l’ordinateur dans nos bureaux à Brooklyn. 
(Aucun rendez-vous nécessaire pour les tests 
du lundi au vendredi entre 8h00 et 14h30.***) 
Les examens sont uniquement disponibles 
en anglais. 

Les résultats des tests sont donnés 
immédiatement suivant la prise de l’examen, 
ainsi que votre carte COF. 

* Si vous ne disposez pas de lettre de 
recommandation, vous recevrez une lettre 
temporaire du FDNY indiquant que vous avez 
réussi votre examen. 

** Les formulaires de candidature COF sont 
disponibles en ligne. Nous acceptons le permis 
de conduire, le passeport ou la carte IDNYC 
comme pièce d’identité. La plupart des examens 
coûtent 25 $ et peuvent être payés en espèces, 
par chèque, par mandat, carte de débit ou crédit 
(pour les cartes de crédit, des frais de service de 
2,49 % seront ajoutés). Vous pouvez uniquement 
passer 2 examens par jour. 

*** Notre bureau est fermé les jours fériés. Si 
vous ne pouvez vous présenter pendant les 
heures sans rendez-vous, vous pouvez prendre 
un rendez-vous en appelant le 718-999-1988. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Exemple d’une carte Certificate of Fitness 
(COF)  

FAQ 

Comment puis-je savoir si j’ai besoin d’un COF 
? Appelez le 311 ou demandez à votre employeur. 
Un inspecteur ou un pompier pourrait vous indiquer 
que vous devez en posséder un pour le travail que 
vous effectuez.  

Que dois-je faire si j’ai besoin d’un COF avant 
de pouvoir accéder à mon poste ? Vous pouvez 
prendre et réussir votre examen et l’on vous 
fournira une lettre de la part du FDNY qui peut être 
présentée à vos employeurs éventuels. 

De quelle façon devrais-je me préparer pour 
l’examen ? Des matériels d’étude gratuits sont 
disponibles sur le site web de la FDNY. 

Combien de temps d’étude dois-je prévoir pour 
l’examen ? Cela dépend de votre niveau 
d’expérience, d’histoire, de scolarité et du type de 
travail que vous effectuez. 

Est-ce que la FDNY offre des cours 
préparatoires ? Non. Et nous n’approuvons pas 
les cours préparatoires provenant de sources 
externes. 

Est-ce que les examens sont rédigés à l’aide 
d’un crayon et d’un papier ? Non. Les examens 
sont sur ordinateur et utilisent un écran tactile pour 
vous permettre de répondre aux questions. 

Si l’anglais n’est pas ma langue maternelle, 
puis-je apporter un dictionnaire avec moi ? Oui. 
Les dictionnaires sur papier sont la seule ressource 
qui peut être utilisée pour passer l’examen. Aucun 
document, livre ou appareil électronique provenant 
de l’extérieur ne peut être utilisé pendant le test. 

Combien de questions se trouvent sur l’examen 
et combien de temps aurai-je besoin pour y 
répondre ? La plupart des examens comportent 20 
à 25 questions. Vous devez prévoir au moins 2 
heures pour l’ensemble du processus. 

Quel est le coût de l’examen ? La plupart coûte 
environ 25 $. Pour consulter une liste complète des 
frais d’examen, veuillez vous diriger sur le site web 
de la FDNY. 


