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INSTRUCTION W NOR/INTE1801757J

PARIS, le 18 JAN. 2018

Références:

OBJET: Recommandations relatives à l'organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours au titre de l'année 2018.

1. Décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux
premiers secours;

2. Décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours

3. Arrêté du 08 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours;

4. Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans
le domaine des premiers secours;

5. Arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité relatif à l'unité d'enseignement « prévention et
secours civique de niveau 1 » ;

6. Arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement «premiers
secours en équipe de niveau 1 » ;

7. Arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers
secours en équipe de niveau 2 » ;

8. Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de
formateurs » ;

9. Arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement «pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur aux premiers secours» ;

10. Arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement «pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

11. Arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers
volontaires;

12. Arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers
professionnels.
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Dans le cadre du projet de modification de l'arrêté du 24 mai 2000, cité en référence, la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises expérimente une nouvelle
organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours au titre de
l'année 2018.

Ce nouveau dispositif a pour but de simplifier et d'uniformiser l'organisation des formations
continues dans le domaine des premiers secours afin de maintenir une performance. Il doit
favoriser la pratique des gestes en premiers secours tout en mettant les formateurs en
situation pour accentuer les échanges entre les différents acteurs du secours.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de cette expérimentation, qui fera
l'objet d'une analyse attentive de nos services, pour identifier l'ensemble des facteurs qui
pourraient entraîner des difficultés aux organismes habilités ou associations agréées dans sa
mise en œuvre.

Par ailleurs, certaines modalités qui figurent dans l'arrêté précité seront supprimées
notamment le plan quinquennal qui permettra d'améliorer la diffusion des nouvelles
procédures et techniques relatives aux formations en premiers secours. Celles-ci doivent être
mises en application dans des délais raisonnables par les différents acteurs qui agissent dans
l'intérêt de la victime.

En cela, vous trouverez en annexe les éléments communs et nécessaires pour mettre en
œuvre les formations continues des unités d'enseignement de sécurité civile. Les modalités
sont définies successivement dans les annexes suivantes:

• en annexe lIa présentation du dispositif à venir et expérimenté en 2018 pour
l'aptitude 2019;

• en annexe 2, les règles communes qui s'appliquent aux SIS, organismes publics et
associations agréées;

• en annexe 3,le programme 2018;
• en annexe 4, les modèles d'attestations.

Enfin, je vous remercie de bien vouloir faire part des éventuelles difficultés rencontrées liées
à cette mise en œuvre à la section secourisme de la direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises.

et par délégation,
s services d'incendie



Destinataires in fine

Pouraction:
- Messieurs les Préfets des zones de défense et de sécurité
- Monsieur le Préfet de Police de Paris
- Mesdames, messieurs les Préfets de départements
- Monsieur le Haut-commissaire de la République en Polynésie Française
- Messieurs les chefs d'états-majors de zone de défense et de sécurité

- Monsieur le chef d'état-major de la marine nationale
- Monsieur le général de brigade, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
- Monsieur le vice-amiral, commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille
- Monsieur le colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile
- Monsieur le colonel, commandant la brigade aérienne des forces de sécurité et

d'intervention
- Madame le médecin en chef, chef du centre de formation opérationnelle santé de l'école

du Val-de-Grâce

- Monsieur le directeur général de la police nationale, ministère de l'intérieur
- Monsieur le directeur de la gendarmerie nationale, ministère de l'intérieur
- Monsieur le directeur des ressources humaines, ministère de la transition écologique et

solidaire
- Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, ministère de la justice
- Monsieur le directeur général de la santé, ministère des solidarités et de la santé
- Monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire, ministère de l'éducation

nationale
- Monsieur le chef de service de l'action administrative et des moyens, ministère de

l'éducation nationale
- Monsieur le directeur général des patrimoines, ministère de la culture
- Monsieur le directeur des sports, ministère des sports
- Monsieur le directeur du groupe de la caisse des dépôts et consignations
- Monsieur le médecin-chef de la Présidence de la République
- Monsieur le coordinateur central des formations locales de sécurité, commissariat à

l'énergie atomique et aux énergies alternatives
- Monsieur le chef de service de surveillance et de sécurité du Sénat
- Monsieur le responsable prévention incendie, Aéroports de Paris
- Monsieur le directeur des ressources humaines et des moyens, Voies navigables de France

- Messieurs les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours

- Monsieur le président de l'association française des premiers
- Monsieur le président de l'association nationale des premiers secours
- Monsieur le président du centre français du secourisme
- Monsieur le président de la croix-rouge française
- Monsieur le président de la fédération française de sauvetage et de secourisme
- Monsieur le président de la fédération nationale des métiers de la natation et du sport
- Monsieur le président de la fédération nationale de protection civile
- Monsieur le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
- Monsieur le président de la fédération des secouristes français - Croix blanche
- Monsieur le président des œuvres hospitalières française de l'Ordre de Malte
- Monsieur le président de la société nationale de sauvetage en mer



- Monsieur le président de l'association nationale des directeurs des pistes et de la sécurité
des stations de sports d'hiver

- Monsieur le président de l'association nationale des instructeurs et moniteurs de
secourisme

- Monsieur le président de l'association nationale des professionnels de la sécurité des
pistes

- Monsieur le président de la fédération française d'études et de sports sous-marins
- Monsieur le président de la fédération française des secouristes et formateurs policiers
- Madame la présidente de la fédération nationale d'enseignement et de développement du

secourisme
- Monsieur le président de Nordique France
- Monsieur le président de la société européenne de médecine de sapeurs-pompiers
- Monsieur le président de l'union française des œuvres laïques d'éducation physique
- Monsieur le président de l'union générale sportive de l'enseignement libre
- Monsieur le président de l'union nationale des associations des secouristes et sauveteurs
des groupes de la Poste et Orange

Établissements stationnés à l'étranger:
- Mesdames, Messieurs les principaux des collèges français habilités
- Mesdames, Messieurs les proviseurs des lycées français habilités
- Messieurs les commandants des unités militaires françaises habilitées

Sous-couvert des services interministériels de défense et de protection civile:
- organismes publics disposant d'une habilitation de formation aux premiers secours
délivrée par la préfecture.

PourÙ~formation :
- le chef du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements.



ANNEXE 1
A L'INSTRUCTION MINISTERIELLE

PRESENTATION

1- Contexte

Depuis 2012, la parution des nouveaux textes relatifs aux diverses unités d'enseignement de
sécurité civile a rendu l'arrêté du 24 mai 2000 obsolète. Il est nécessaire de l'adapter à ces
évolutions pour permettre de finaliser l'ensemble du dispositif mis en œuvre par les
différents acteurs sans pour autant supprimer des aspects essentiels du texte précité. Ce
dispositif nouveau a fait l'objet d'un groupe de travail réunissant les organismes publics
nationaux habilités et associations nationales agréées ainsi que des membres de l'équipe
nationale « secours à personnes ».

2 - Constat

Aujourd'hui, cette évolution est essentielle au bon fonctionnement du dispositif mis en place
afin d'assurer la performance des missions confiées aux acteurs. Les dernières évolutions ont
permis de fixer des équivalences entre les divers enseignements relatifs aux premiers
secours.

Une problématique majeure subsiste au sein du dispositif actuel, ne permettant pas d'assurer
l'efficacité recherchée par ces évolutions. Effectivement, certains titulaires des unités
d'enseignement se voient contraints de suivre plusieurs actions de formation continue pour
une compétence identique afin d'assurer l'emploi opérationnel pour lequel il a été formé.

C'est pour cela qu'une base commune doit être suivie par tous les acteurs permettant ainsi
de maintenir les équivalences prononcées par voie réglementaire.

3 - Principes

Dans l'objectif de simplifier, d'uniformiser et d'alléger ce dispositif, la direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises procède à son expérimentation. En effet, il est
important d'optimiser les compétences des personnels qui réalisent des missions de premiers
secours ou d'enseignement des premiers secours dans les divers organismes de formations
habilités ou agréés.

La formation continue des unités d'enseignement de sécurité civile est reconnue au niveau
national et assurée par les organismes habilités et les associations agréées pour les
formations aux premiers secours conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992
modifié susvisé et disposant des décisions d'agréments en cours de validité pour les unités
d'enseignement à dispenser.

Elle est placée sous le contrôle du préfet du département, qui peut, à tout moment, s'assurer
du respect des dispositions de la présente instruction conformément à l'agrément ou à
l'habilitation délivrée par ses services pour les formations aux premiers secours.

Les services d'incendie et de secours réalisent leurs formations de maintien et
perfectionnement des acquis en matière de secours à personne. L'attestation de cette
formation équivaut à la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 et
de niveau 2» lorsque celle-ci est exigée. Cette reconnaissance est identique aux dispositions



prévues conformément aux arrêtés du 24 août 2007 et 14 novembre 2007 modifiés susvisés
qui fixent les équivalences en la matière.

Les services d'incendie et de secours, les organismes publics et les associations qui ne
remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus qui emploient des sauveteurs, des
secouristes, des équipiers-secouristes, des formateurs et des formateurs de formateurs,
peuvent conventionner avec un organisme habilité ou une association agréée afin de faire
dispenser la formation continue au profit de leurs personnels.

Par ailleurs, toute dérogation aux règles définies dans la présente instruction doit
obligatoirement faire l'objet d'une demande justifiée à la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises (DGSCGC) par l'organisme de formation précisant les
compensations prévues.

Le ministre chargé de la sécurité civile fixe annuellement le programme minimal devant être
mis en œuvre par les organismes habilités et associations agréées. L'évaluation portera
exclusivement sur ces éléments définis pour la délivrance de l'attestation prévue en annexe.

4 - Dispositif

Pour maintenir la performance des acteurs dans leurs rmssions de premiers secours ou
d'enseignement des premiers secours, le nouveau dispositif de formation continue sera fixé
de la manière suivante:

Étape 1: La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assurera, en fin d'an~
2017, laformation continue de référents nationaux qui sont chargés d'animer leséquipes PédagOgiqueS'[·

1nationales des organismes de formation habilités ou agréés. Ces référents se verront de1ivrer une
1 attestation de formation continue pourl'ensemble de leurs compétences. [1

I
L' encadrement sera assuré par les services de la DGSCGC ainsi que par une équipe 1

i pédagogique qui fera l'objet d'une désignation officielle.

1Étape 2: Les référents nationaux, après validation de leur formation continue par la directio~
,générale de la sécurité civile et de lagestion des crises, seront chargés d'assurer laformation continue 1

1de leurs formateurs de formateurs, membres de leurs équipes pédagogiques nationales. ~

1 Étape 3: Les formateurs de for;natet;rs, m~mbres de l'équipe pédagogique nationale assureront -la
l/ormation continue des formateurs de formateurs de l'organisme habilité ou agréé.

1Étape 4 : Les formateurs de formateurs des organismes habilités ou agréés assureront la jormaiion 1

.continue des formateurs titulaires de la « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premie.Jrs
secours ou en prévention et secours civiques»

1 Étape 5: Les formateurs assureront la formation continue des sauveteurs, secouristes et équipiers-
1secouristes. J



ANNEXE 2
A L'INSTRUCTION MINISTERIELLE

REGLES COMMUNES

a) Organismes de formations

Ces dispositions s'appliquent:
- aux services d'incendie et de secours (SDIS, BMPM, BSPP) ;
- aux organismes publics habilités à la formation aux premiers secours;
- aux associations agréées à la formation aux premiers secours.

b) Conditions d'admissions

Seules les formations ou unités d'enseignement ci-dessous sont soumises aux dispositions de
la présente instruction notamment pour les titulaires:

- du module secours à personne définit par les arrêtés du 08 août 2013 et l'arrêté du 30
septembre 2013 susvisés;
- de la formation élémentaire des filières « sapeur-pompier de Paris », «secours à victimes »

et « spécialiste » ;

- des brevets élémentaires de matelot pompier (BE MOPOMPI), de pompier volontaire (BE
MAPOV) et de sécurité et logistique (BE SELOG).
- du certificat de compétences de secouriste (PSE 1)
- du certificat de compétences d'équipier-secouriste (PSE 2) ;
- du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) ;
- du certificat de compétences de formateur en premiers secours (PAE FPS) ;
- du certificat de compétences de formateur de formateurs (PAE FDF).

c) Durée de formation

La formation continue est planifiée sous la responsabilité des autorités d'emploi et assurée
par les organismes de formation habilités ou agréés à la formation aux premiers secours qui
font appel aux titulaires des certificats de compétences de formateurs ou de formateurs de
formateurs à jour de formation continue.

La durée minimale est fixée à 6 heures de face à face pédagogique pour les formations
précitées.

En ce qui concerne l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1), la
formation continue est recommandée. Si celle-ci est réalisée, la durée minimale de 3 heures de face à
face pédagogique est préconisée.
Toutefois, l'accès à laformation continue est possible pour tout titulaire du certificat de compétences
de citoyen de sécurité civile - PSC 1 datant de 5 ansau plus tardaprès sonobtention. Au-delà de ces 5
ans, il estfortement conseillé de suivreà nouveau laformation complète.

d) Taux d'encadrement et qualifications des formateurs

Pour toute formation continue des unités d'enseignement de sécurité civile, le taux
d'encadrement et la qualification des formateurs sont conformes aux conditions prévues par
les arrêtés de chaque unité d'enseignement (en cours de modifications).



Toutefois, la formation continue des formateurs en premiers secours (FPS) et formateurs en
prévention et secours civiques (FPSC) ne nécessite pas que le responsable pédagogique soit
titulaire de l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation»
(CEAF). Le responsable pédagogique veille à la bonne application et à la mise en œuvre des
dispositions réglementaires dans le domaine des premiers secours.

Pour les services d'incendie et de secours, l'équipe pédagogique est composée exclusivement
de formateurs titulaires de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de
formateur aux premiers secours» (PAE FPS), à jour de formation continue afin d'assurer la
formation de maintien et perfectionnement des acquis relevant des formations sapeurs
pompiers définies dans la présente annexe.

Pour ces entités, le programme de formation continue en premiers secours doit être
obligatoirement intégré à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis
(FMPA) ou son équivalent à minima afin de bénéficier de l'équivalence des diplômes lorsque
ces derniers sont requis.

Le modèle d'attestation de FMPA ou son équivalent valant formation continue des unités
d'enseignement PSE1j PSE2 doit être strictement respecté.

e) Période des formations continues

Il est conseillé de mettre en œuvre la formation continue des formateurs de formateurs et des
formateurs dans le courant du premier semestre de l'année civile.

En conséquence, la formation continue des secouristes et des équipiers-secouristes devrait
avoir lieu dans le second semestre. L'objectif recherché est que la validité de la formation
continue n'excède pas, si possible, un délai de 18 mois.

f) Validation de la formation continue

Les formateurs de formateurs, formateurs, secouristes et équipiers secouristes ayant fait
l'objet d'une évaluation favorable par l'équipe pédagogique, se voient délivrer par l'autorité
d'emploi une attestation individuelle de formation continue dont les modèles figurent en
annexe.

Les formateurs de formateurs, formateurs, secouristes et équipiers secouristes ayant fait
l'objet d'une évaluation défavorable par l'équipe pédagogique, se voient délivrer par
l'autorité d'emploi une notification indiquant une incapacité temporaire et immédiate à
exercer les fonctions correspondantes aux certificats de compétences détenus. Cela impose
une mise à niveau des connaissances jusqu'à une nouvelle évaluation favorable. Il est donc
nécessaire de transmettre la fiche d'évaluation ayant entraîné cette décision pour permettre
au candidat d'assurer sa mise à niveau dans de bonnes conditions.

La certification est du ressort de l'autorité formatrice (organismes habilités, associations
agréées) et l'employabilité est du ressort de l'autorité d'emploi (les deux entités pouvant être
confondues).

Le résultat de l'évaluation doit être transmis par le candidat à son ou ses autorités d'emploi
dans le cadre des missions qui requièrent des compétences en matière de premiers secours.



g) Validité de lafonnation continue

La formation continue prend effet à la date de signature de l'attestation individuelle de
formation continue et reste valable jusqu'à la prochaine formation continue et au plus tard le
31 décembre de l'année suivante.

À la fin de chaque année civile, l'autorité d'emploi doit transmettre au préfet la liste
d'aptitude de ses personnels ayant fait l'objet d'une évaluation favorable pour permettre
d'assurer les missions de premiers secours ou d'enseignement des premiers secours.
Toutefois, l'ajout ou le retrait d'un personnel sur la liste d'aptitude sur décision de l'autorité
d'emploi est donc possible en cours d'année et doit faire l'objet d'une transmission au préfet
de la liste d'aptitude actualisée.

Les formations continues font obligatoirement l'objet d'un procès verbal dont les signataires
sont clairement identifiés tout en mentionnant leurs noms, prénoms et fonctions. Il est
conservé par l'organisme ou l'association qui a assuré la formation continue conformément à
la réglementation nationale en vigueur en matière d'archivage.

h) Cas des retards en formation continue

Les certificats de compétences restent acquis à leurs titulaires dès lors que ces derniers sont
légaux et remplissent les conditions permettant l'accès en formation continue conformément
à la réglementation applicable dans le domaine des premiers secours.

Dans le cas où un retard apparaît dans le suivi de la formation continue, les organismes
habilités ou agréés peuvent mettre en place un dispositif de remise à niveau en vue de
permettre l'accès à la formation continue dans des conditions favorables avant toute nouvelle
évaluation.

i) Cas des formations initiales de [ormaieurs et formateurs de formateurs

Afin d'optimiser le dispositif, certains éléments doivent être pris en compte lors des
formations initiales notamment:

-lors d'tille formation initiale de formateur en prévention et secours civiques (FPSC), celle-ci
permet la délivrance concomitante de la formation continue « prévention et secours civiques
de niveau 1 » (PSC 1) ;

- lors d'une formation initiale de formateur aux premiers secours (FPS), celle-ci permet la
délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1
et de niveau 2 » (PSE1/2) ;

-lors d'une formation initiale de formateur de formateurs (FDF), celle-ci permet la délivrance
concomitante de la formation continue de formateur en prévention et secours civiques
(FPSC) ou de formateur aux premiers secours (FPS) ainsi que celle des unités d'enseignement
«premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2» (PSE1/2) ou «prévention et
secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) selon les compétences détenues par l'apprenant.



j) Reconnaissance de laformation continue

Toute personne qui présente une des attestations figurant en annexe ne peut se voir refuser
la reconnaissance de sa formation continue pour quelque motif que ce soit. Le fait d'exercer
des missions de premiers secours ou d'enseignement des premiers secours dans divers
organismes n'est pas un motif recevable pour la non-reconnaissance de sa formation
continue.

À titre d'exemple, une personne qui a suivi sa formation continue dans un organisme public
habilité et exerce des missions dans une association agréée voit sa formation continue
reconnue obligatoirement par les deux entités. En ce sens, il ne doit pas être mis à nouveau
en situation d'évaluation sur les thèmes figurant en annexe 3.
Néanmoins, il peut suivre des enseignements techniques et/ou pédagogiques
supplémentaires définis par l'entité concernée avant son inscription sur la liste d'aptitude de
l'autorité d'emploi.



ANNEXE 3
A L'INSTRUCTION MINISTERIELLE

PROGRAMME 2018

L'expérimentation du nouveau dispositif de la formation continue, au titre de l'année 2018,
portera sur les thèmes suivants:

Filière citoyenne:
(Uniquement les titulaires de la PAE FPSC)

- Dispositifdes gestes qui sauvent;
- Alerteet protection des populations;
- Désobstruction des voies aériennes;
- Hémorragies;
- Arrêt cardiaque;
- Traumatismes.

Filière opérationnelle:
(Les titulaires de la PAE FPS, PSE 1 et PSE 2 ou son équivalent)

- Malaises et aggravation de maladie;
- Désobsiruciion des voies aériennes;
- Arrêt cardiaque;
- Plaies;
- Effet de blast;
- Damage control;



ANNEXE 4
A L'INSTRUCTION MINISTERIELLE

MODELES D'ATTESTATIONS

PSCl

Logo

Ofg2;.4:iEcœ It.2bilHé/

ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

~ 'lluf:;::rr-fté du i:n>t,;~_:i;;ft
,. Vu:~d~1s)'l::tnd'";;rfment

el d~ i:~rt:fk:.t~c'n~rl..'n~i:éd~n;!;

.. Vu'k:procè.s:-'Io~Tb.d d~ fcsrr-aticn

[Le/La qualité de l''autorité attestante] atteste que

• a suivi une session de formation continue sur r unité d'enseignement:

«prévention et secours civiques de niveau Il} (pSC 1);

au

La formation continue n'est valable que pour les titulaires d'un œrtifiœt de compétences
PSC 1 datant de 5 ans au plus tard après son obtention.

En foi de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de d roît.

Fait à [Vi!le), le ~Date éditicmil

[Attadle de signature],

[Prénom Nor...1]



PSEl
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ATTESTATION DE

fORMATION CONTINUE [année]

i~Ne 'ii'L>:X référ-:m:ie:Js 1nternes de form;tcn.

d'er .ae':;,,,,m<:M" p,.m=;",s .seeoers er ''';C:'F'''''='' r~''''''~ 1 fi,'

[Le/La qualité de rautorité attestante] atteste que

• a sui,,; une session de formation conti nue su r les unités d'enseignement:

« premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1)

qui s'est déroulée du
à «üeufOrrnaulJf1 (!)PT)~.

au

•sa compétence descecouriste (PSE 1) peut être exercée jusqu'à une prochaine
formation continue ou au plus tard au 31 décembre /11+1 inclus sous l"égide d'une
assooetîon agréée ou d'un organisme habilité à la tormanon aux premiers secours
conformément aux textes réglementaires en ,,;gueur ou dans le cadre d'une aeti',;té
professionnelle lorsque celle-ci est exigée.

En foi de quoi, nous délivrons à j'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit,

Fait à [ViIleL le «Di3teédi·tlorl~

[Attame de signature],

[Prénom NOr-,·,]



PSE1/2

Logo

of!2='"'l:isrri" :f2biHté'

ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

[Le/La qualité de j'autorité artestante] atteste que

• a sui"; une session de formation conti nue sur les unités d'enseignement :

l< premiers secours enéquîpe de niveau 1» (pSE 1)
l< premiers secours en équipe de niveau 2» (pSE2)

au

• SP.s compétences de secouriste {PSE 1) et d'équipier-secouriste (PSE 2) peuvent être
exercées jusquà une prochaine formation continue ou au pius tard au 31 décembre
N+-l incius sous l'égide d'une association agréée ou d'un organisme habilité à la
formation aux premiers secours mnformément aux textes réglementaires en vigueur
ou dans le œd re rrune attÎ\~té professionnelle lorsque celles-a sont exigées,

En foi de quoi, nous délivrons à l'intéressè la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit.

Fait à [Ville], le !>:Di3te.ê:litiorln:

[Attache de signature),

[Prénom NOr·,.,]



PAE FPS AVEC PSE1/2

Le,;o

{i;::~.;~m;~- h;;b:;fit~l
~ 4 ~ ,

ZS~·=I;,t",~n agr e ee

ATTESTATION DE

fORMATION CONTINUE [année}

[Le/La qualité de i"autorité ettestante] atteste que

• a sui1/l unesession de formation continue sur les unités d'enseignement:

« pédagogie appUquée à remploi de formateur aux premiers secours» (FPS)

« premiers secours en équipe de niveau 1 » (pSE 1)
« premiers secours en équipe de niveau 1» (PSE2.)

• Ses compétences de formateur aux premiers secours (FPS), de secourlste (PSE 1) et

d'équipier-secouriste (PSE 2.) peuvent être exercées jusqu'à une prochaine formation

continue ou au pius tard au 31 décembre Nd inclus sous l'égide d'une association

agréée ou d'un organisme habilitè à la formation aux prermerssecou rs conformément
aux textes réglementaires en vigueur ou dans le cadre d'Une acti'lité professionnelle

lorsque celles-a sont exigées.

En foi de quoi, nous délivrons à l'lnœfP-ssé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit.

Fait à [Ville], le «ijCltëéditlO'n~

[Attache de signature]

[Prénom NOM]



PAE FPSC AVEC PSC 1

Logo

S!~~~~;, :h.2biHt-é/

2'~3,;)dàim 2gr~

ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

.. Vu f,;;-rité èu

• Vu li( d~530r~Q";.;.;rem
-d~fom-~t1on cl iie 'c-ert -'IT'k ·. t k,n ~ rt:nB"t~ tr~n~d;n>em.en1~: péd~;o;;le: "p!,c'qu6"id'e!l"p\03 d,,fcrm;rte,,,en

pf.:\oer"tk:,n

(Le/La qualité de l'auroritè attestante] atteste que

~ a suiVi une session de formation conti nue su r les unités d'enseignement:

« pédagogie appliquée à ['emploi de formateur en prévention et secours
civiques» (FPSC) ;

« prévention et secours civiques de niveau 1» (PSC 1)

au

• ses compétences de formateur en prévention et secours civiques (FPSC) et de
sauveteur (?SC II peuvent être jusqu'à une prochaine formation continue ou au P1US
tard ou 31 décembre N+l inclus sous l'égide d'une assooaüon agréée ou d'uri
organisme habilité à la formation aux premiers secours conformément aux textes
réglementaires en vigueur.

En foi de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valo·ir ce
que de d roit,

Fait à [Ville], le «D<rte'édiltiorl~

(Attache de signature]

[Prénom NOM]



PAE FDF/FPSC AVEC PSC 1

Lc,;o
ür;;;;n~rn-.e: h~biX:;otf!

ATTESTATION DE

fORMATION CONTINUE [année]

[Le/La qualité de l'autorité attestantej atteste que

• a sui", une session de formation conti nue sur les unités d'enseignement:

IX pédagogie appliquée à remploi de formateur de formateurs» (FOF);

IX pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques» (FPSC) ;

« prévention et secours civiques de niveau 1 )} (pSC 1 ) ;

qui s'est déroulée du
à '«(je!.] ~.' iiorma,tlon(OPT)li.

au

• Ses compétences de formateur de formateurs (FOF), de formateur en prévention et
secours civiques (FpSC) et de sauveteur (l'SC 1) peuvent être exercées jusqu'à une
prochaine formation continue ou au plus tard au 31 décembre N +1 inclus sous l'égide
d'une association agréée ou d'un organisme habilité à la formation aux premiers
secours conformément aux textes réglementaires en 'Agueur.

En foi de quo], nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir œ que
de droit.

Fait à [Ville], le «o:l!Ë.édi:tiOrl~

[Attache de signature]

[Prénom Nor.'1]



PAE FDF/FPS AVEC PSE1/2

Lc~o

Ür.;;n5sme h:;;.bHit.f.r

iiS5'=dciltk::,n~éée

ATTESTATION DE

fORMATION CONTINUE [année]

de ,:e;-tificirt;on ~

.. VUJ:J

è-ecer ffk:_t')·::m: ~

[Le/La qualitè de l'autorité attestanteJ atteste que

"emplolde fO.nr;:;rt~ui en pre.miers secccrs fi;

rd~{.,..e ;L.;;( :référ>en,t1ds lrstern es ~ fc<rms6::-o et
n1'.·~_U 1 l~ ;

• a suiVi une session de formation conti nue sur les unités d'enseignement:

« pédagogie appliquée à remploi de formateur de tormateurs » (FDF};

« pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en premiers secours f.( (FPS};

« premiers secours en équtpe de niveau 1 » (pSE i} ;
« premiers secours en équipe de niveau '2 li (pSE 2};

qui s'est déroulée du
à

au

• Ses compétences de formateur de formateurs (FDF}, de formateur en premiers
secours (FPS}, de secouriste (PSE i} et d'équipier-secouriste (pSE 2} peuvent être
exercées jusqu''à une prochaine formation continue ou au plus tard au 31 déCEmbre
Nd jnciu5 sous l'égide d'une assodaüon agréée ou d'un organisme habilité à la
formation aux premiers secours conformément aux textes réglementaires en vigueur
ou dans le cadre d'u ne actil.;té professionnelle lorsque celles-à sontexigées.

En fol de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir œque
de droit,

[Attache de signature]

[Prénom NOM]



ATTESTATION POUR LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE

ET DE SECOURS

FMPASAP

ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

•• Vu ~;.r~;f ëc 24 m~i lifJD p~rnnto;;:;n:~~tbn .c-:e: l:;:fcrrn crtco ccceraœ d:;,f'~ le d,o,rp;;;:in>e ci5 prem;~Ts secours ;
l' i;\j r;;rrrt.f du E;~o-ût 2013 'rtt";:trr ;:Lf.'l: f,:'riroiO't:-cr~ d~ ~F~uTs-pDrrq:è~:.r!; 'i'C<ft,f';,t. sres ;

... Vu J~r,rêtoé. du 30 septe mb-r~ IOJ:3r,o'.tIf•.'f'f":rrr,."tî,",",,, ""'a.p""Ts-l'''''rr'F';~.'''F,,''foss'~'nr'''':S;

Le di recteu r dépa rtemental des services d'meen die et de seœu IS de [DEFT]atteste que

• a suiwsa formation de maintien et perfectionnement des acquis sur:

t'unité de valeur (( équipier prompt secours»;
l'unité de valeur « équipier au VSAV»;

au

•sa compétence en matière de secoursà personne (SAP} permet d'être reconnue au
titre des équivalences prévues par les arrêtés du 24 août 2007 modifié et du 14
novembre 2007 modifié et être exercée jusqu'à la prochaine formation continue ou au
pius tard au 31 décembre N+l illcitJS sous l''égide d'une assodaüon agréée ou d'un
organisme habilité à la formation aux premiers secours conformément aux textes
réglementaires en vigueur ou dans le cadre d'une activité professionneHe lorsque
celle-d est exigée.

En foi de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de drait,

Fait à [Ville], le «D<;a:eédj~ti()rpj

[Attadle de signature],

[Prénom NOM}



PAE FPS AVEC FMPA SAP

b:rgo
crga n~;-nle habmtéJ
2soôatfOii! agrÉËE

ATIE5TATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

pte.ffùefS secOUfS :{- ;.

,. VuYarr~t!? d uBaoût 2013 rE'~atrr ~ l1':;; f{)rmatï>on5 n:B's ;::ape lKrE~ponl P;-E'f$ voJOrnti!1rf'5;
• Vu farrêt4:ri U-30EBptembri:zo 13 reela tif -aU); f~rmati1or'é pr;;;.f'23.';O 111':'3

'li Vu}eprocÈo5-verbalÉtab~ en d::te ""~",,'.=__r>-

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours de [DEFIT] atteste que

• a SUIVi une session de formation continue et de formation de maintien et
perfectionnement des acquis sur :

l'unltè d'enseignement « pédagogie appliquée il remploi de formateur aux
premiers secours» {FPS} ;

funité de valeur « équipier prompt secours )};
l'unité de valeur {( équipier au VSAV») ;

s'est déroulée du au à

• Ses compétences de formateur aux premiers secours (FPS), et en matière de secours
il. personne (SAP) permet d'être reconnue au titre des équivalences prévues par les
arrêtés du 24 août 2007 modifié et du 14 novembre 2007 modifié et peuvent être
exercées jusqu'à une prochaine formation continue ou au plus tard au 31 décembre
N+l inclus sous l'égide d'une association agréée ou d'un organisme habilité à la
formation aux premiers secours conformément aux textes réglementaires en vigueur
ou dans le cadre d'une activité professionneile lorsque celles-ci sont exigées.

En foi de quoi, nous délivTons à l'mtéressé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit.

Fait à [VHleJ. le «Diateéditi()rJ~

[Attache de signature]

[Prénom Nor...l]

Fe FPS/F MPASil P- SDIS [DEPTI- n' "AI7i!1'ée~)'ultllffiéfo'atte51:ati[ll!"r



au

PAEFDFffPSA~cFMPASAP

Logo

orga n;Erlte h:;b ':tê/

ATIE5TATION DE

FORMATION CONTINUE [année]
li liu Y-arr2tÉ' cGk~ 24 n1B~ 2.0'",1) pertant Otg~H"~~':~3t~{)Dc~=1-3 -f,:)nnat~onconfnue :dans Je{f:oma~r;e des prerr)-afs EK',:n1T.5;

JI Vu .f':aff,ête du

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours de [DEPT] atteste que

• a SUIVI une session de formation continue et de formation de maiteient et

perfectionnement des acquis sur :

l'unité rfenseignement IX pédagogie appliquée à remploi de formateur de
tormateurs » (FDF) ;

l'unité d'enseignement IX pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en

premiers secours « (FPS) ;

t'unité de valeur « équipier prompt secours» ;
t'unité de valeur « équipier au VSAV»;

s'est déroulée du

• Ses compètenœs de formateur de formateurs (FDF), de formateur en premiers

secours (FPS), et en matière de secours à personne (SAP) permet d'être reconnue au
titre des équivalences prévues par les arrêtés du 24 aoùt 2007 modifié et du 14
novembre 2007 rnodmé et peuvent être exercées jusqu'à une prochaine formation
continue ou au plus tard au 31 dÈcembre N+l inclus sous j-'égide d'une assodation
agréée GU d'un organisme habilité à la formation aux premiers secours conformément

aux textes réglementaires en 'jigueur GU dans le cadre d'une acti'Até professionnelle
lorsque celles-ci sont exigées_

En fol de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce que
de droit.

Fait à [Ville], le «[):lte èdîticm»

(Attache de si.gnature)

[prénom NOM]



ATTESTATION POUR LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS

FMPASAV

Logo

ClfE2j"I.-h::~2 J>2bi litÉ'
~..'.·,,:,,·..·-,··,~/-r.·"

ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

Legénéra], commandant la brigade desapeurs-pornpters de Paris,atteste que

• a SUil,~ sa torrnanon de maintien et perfectionnement des acquis en «secours il
victimes» (SAV).

s'est déroulée du au

• Sa compétence en matière de «secours à victimes» permet d'être reconnue au titre
des équivalences prevues par les arrêtés du 24 août 2007 rnodïüè et du 14 novembre
2007 modmé et être exercée jusqu'à la prochaine formation continue ou au plus tard
au 31 décembre N+l inclus sous l'égide d'une association agréée ou d'un organisme
habHité à la formation aux premierssecours conformément aux textes réglementaires
en vigueur ou dans le cadre cfune aetMte professionnelle lorsque celle-a est exigée.

En foi de quoi, nous délivrons à l'intèressê la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit.

Fait à Paris,

[Attache designature],

[Prenom NOM]



PAE FPS AVEC FMPA SAY

lc'g-C1

orgar3::me h-ab::T:'t#:/

ATIE5TATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

• Vuta d'agrÉnt'2.nt te gD'!t!'.}))'''! {2fath,r:: aux rÉfÉr2nfel.: .int2m-es
de ferrnat1onet èe csrt jfkation -È i)u:nIté if.eriSeçgnEmEnt HpÉcr!ag,c,g: i~ a,)P~"l:~,e :Îi YEmp~ 01 ze fcrm:ateu r aux
prem:"t2fEs.&Cl.fŒ x;

• \/13 J;E'"s f i§èfE"s ~5apeut-pomp12rd-e Pa,fist;,
• Vu je pro'C,B-s-\Lsrb.aJ ée fürm-3t1oDuRi~f,éj\er,;:e_pv~

Legén éral, commandant la brigade de-sapeurs-pompiers de Paris atteste que

• a suivi une session de formation continue et de formation de maintien et
perfectionnement des acquis:

sur f1unité <J'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
aux premiers secours » (FPS);

en matière de « secours à victimes » ;

s'est déroulée du au à

• Ses compétences de formateur aux premiers secours (FPSt et en matière de secours
à victimes (SAV) permet d'être reconnue au titre des équivalences prévues parles
arrêtés du 24 août 2007 modifié et du 14 novembre 2007 modifié et peuvent être
exercées jusqu'à une prochaine formation continue ou au plus tard au 31 décembre
N+l ine/us sous l'égide d'une association agréée ou d'un organisme habilité à la
formation aux premiers secours conformément aux textes réglementaires en vigueur
ou dans le cadre d'Une activité professionnelle lorsque celles-ci sont exigées.

En foi de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit.

Fait à [Ville], le «D<:lte·Édijtîorl~

[Attache de signature]

[prénom NOM)



PAEFDFffPSA~cFMPASAV

Lc~go

c)fgar;g-i1,,~habmtél

3E!-C<cJat:on agré4e

ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]
;li' ~vu Y3rrÊ:t~ riE 24 m:31 2Cœ portant organ:Sat\Cna:E .,}a fDffITaÜDD cCf"tTr:t::e dans +e,èomaIn~ rrE5 pr:m1Bf5 :::E{D'UG ;
.. 'Jiuf3ff-ÊtÉ' du

t&fat:'1lE' aux r.Ëf2r~r:féJsJËt2ff;2S i'2 fcrn-:::tk:nst

en::p'k~ide forffiatEurd:eTOrrî'ûl:tet:fS :~;

relaTIvE: aux réfé:ferJ'E5 ~nteme5 de k,m-"af>c'net
pé1:agog',= 3!Jp""'t=,~e il ?€IT,ç,'oiliefü~"TI2t2L' en prErr:ZeJ5 Se.::>[;rUf! *;

flI1~~re :"'Spk;'3-i1.ste:"*: fSPEç;
étaM ,,,n crat!, cu"clite_f'.li, ;

Le général. commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris atteste que

~ a suivi une session de formation œntinue et de formation de maiteient et
perrecnonnernent des acquis:

sur l'unité d'enseÎgnement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de

torrnateurs » (FOF);

sur t'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en
premiers secours « (FPS);

en matière de ({secours à vicitmes »;

au

~ Ses compétences de formateur de formateurs (FOF),. de formateur en premiers

secours (FPSI, et en matière de secours à victimes (SAV) permet d'être reconnue au
titre des équivalences prévues par les arrêtés du 24 août LOO] modifié et du 14
novembre 2007 modifié et peuvent être exercées jusqu'à une prochaine formation
continue ou au plus tard au 31 décembre !hl tnclus sous l'égide d'une association
agréée ou d'un organisme habilité à la formation aux premiers secours conformément

aux textes réglementaires en ,,~guelJr ou dans le cadre d'une activité protesstonneue
lorsque œües-cîsonr exigées.

En foi de quoi, nous délivrons à j'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce que
de droit.

Fait à [VHle]. le «Dat!::éJmtiionlll:

[Attache de signature]
[Prénom NOM]

Fe FCf/FPS/FMP,l,SAV- é5PP- n' IlA.lmÉ:e~i"'N1.!rnér{)i!ttéSGtOll~



ATTESTATION POUR LE BATAILLON DES MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE

FMPAESAP

Logo
{)rur.iLsrr~'2 habitité/
··.·~.·Vv-,r./·.···.....·~t"

ATIE5TATION DE

fORMATION CONTINUE [année]

• 'Vufarrêtédu 24 m-aS 1000 portantorg.3Jl~3tIDn deJa forrf'..-atori centinue daré J=doma?n-eô2spremier5 SECOU....S i

• Vu !.ebft\i:-E<t ÉIËntcentaTroe de m;ateIDt pornp~f {BEMOPo~tPlt ou 'te:bŒtv'Bt .É:l:érnentake de? pon1;pI:;. f 'y;c-;1on t3'~r-e: {BE
t'IÏAPOVf ou je brevet éiÉ:mE'nt:i!:re -desIDrltÉEt

• Vu je pfO{:ès-\r2fbîi~ de formation "Rf:rér~e..:.f~V~>.

Le vice-amiral, commandant de Bataillon de marins-pompiers de Marseille atteste que

• a suivi sa formation de maintien et perfectionnement des acquis sur :

le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPl), le brevet
élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV), le brevet élémentaire de sécurité
et logistique (BESELOG);

qui s'est déroulée du
à {{Ü:ëltL" " :fonrmfion(D!7[)~.

au

• Sa compétence en matière d'équipier secours à personne (ESAP) permet d'être
reconnue au titre des équivalences prévues par les arrêtés du 24 août 2G07 modifié et
du 14 novembre 2007 modifié et être exercée jusqu'à la prochaine formation continue
ou au plus tard au 31 décembre N+l indus sous l'égide d'une association agréée ou
d'un organisme habilité à la Formation aux premiers secours conformément aux textes
réglementaires en vigueur ou dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque
cene-ci est exigée.

En roi de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit.

Fait à [Ville], le «Dati! €diitj()m~

[Attache de signature).

[Prénom NOM]



PAE FPS AVEC FMPA ESAP

o,~n3;me h~b i1t~/
'_ v , ~assccct-cn ;,,;r e:ee

ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

Vw,;;; ci:é=\sk,n<5·;.;,é.m~"t d·;';r~ sr-errt
tee fO'nr,;stSc,n et ci'!:ce rtifk:;t;,:::::,n: ; (un;t.f ci'"~f:';.Ri:;.n em ent XF;f,d-;;;-=,,;i e ;pt"""i""" ;d "."'pb; d" f;:,rm;,t eur -asx

pr~rrii~r~ ~;::,.oL'rs ti ;

i> Vu êeb-evet ~jfrn,~r:'G:~,.~,de",;1t·.!=t p"m!':"',15E M,oFiir."fPTI oule brevet ,f'l~meJ··"t;'~r~d~pOffip~~r)..::,k'n'Q~re {5::
MJ.\POVI oc \~

Le "~œ-amlral., commandant de Batamon de marms-pcrnprees de Marseme atteste que

• a suivi une session de formation continue et de formation de maintien et
perfect:îonnement desacquissur :

l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux
premiers secours» (F?S);

le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI)" le brevet
élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV), le brevet élémentaire de sécurité
et logistique (BESELOG) ;

«D;ate di.~bL'UOrrl1atiofll~ au

•ses compétences de formateur aux premiers secours (FPS). et en matière d'équipier
secours à personne (ESAP) permet d'être reconnue au titre des équivalences prévues
par les arrêtés du 24 août 2007 modmé et du 14 novembre 2007 modifie et peuvent
être exercées jusqu'a une prochaine formation continue ou au plus tard au 31
aécem bre N+1 inclus sous l'égide d'une assodati on agréée ou d"un organisme habilité
à la formation aux premiers secours conformément aux textes réglementaires en
vigueur ou dans Ie cadre d'une act:î',ité professlonneHe lorsque celles-à sont exigées.

En fol de quoi, nous délivrons à l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce
que de droit,

Fait à [Viile], le «[);:lteéditicm)

[Attache de signature]
[Prénom NOM]
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ATTESTATION DE

FORMATION CONTINUE [année]

i'srpio) da k'mi,3tH1fèdorm3tE,ur3 ";
r-'ÉoférEft1Bl; ~f;tEfT:B$ dE f~rrnat3cnet

de e-e.rtn,:at;on :3
il 'l8Ja

il vu rarr-ètâ du 24 n1-aJ 2.C":O pcrtant (;1'f,gar::saf:DJ1 'rtela formatc,r;, ccntinl5E: dan~.fe d"cm:a~gËde; pr-Ëm-iEr; ;-~C"8trr~ ;

c. Vu f'arrêtË

Le vice-amiral, commandant de BataWon de marins-pompiers de Marseilleatteste que

«fl~~ otl flf:e» le

• a suivi une session de formation œntmue et de formation de malteient et

perfectionnement des acquÎ5sur :

l'unité d'enseignement « pédagogie applIquée il l'emploi de formateur de
formateurs» (FDF) ;

l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à remploi de formateur en

premiers secours « (FPS);
le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI), le brevet

élémentaire de pompier volontaire (BE f','lAPOV), le brevet élémentaire de sécurité
et logistique (BESELOG);

s'est déroulée du au

• Ses compétences de formateur de formateurs (FDF), de formateur en premiers
secours IFFS}, et en matière d'équipier secours il personne (ESAP) permet d'être
reconnue au titre des équivalences prévues par les arrêtés du 24 août 2007 modifié et
du 14 novembre 2007 modiüé et peuvent être exercées jusqu'à une prochaine
formation continue ou au plus tard au 31 décembre N+l inclus sous J'égide d'une

essocation agréée ou d'un organisme habilité à la formation aux premiers secours
conformément aux textes réglementaires en vigueur ou dans le cadre d'une activité
professionnelle lorsque celles-ci sont exigées.

En foi de quoi, nous déiivronsà l'intéressé la présente attestation pour servir et valoir ce que
de droit-

fait à [Ville], le «D'at,~ éditiOl:I»

[Attache de signature]
[Prénom NO!'.'1]



ANNEXES
A L'INSTRUCTION MINISTÉRIELLE

NOTIFICATION D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE

LÜg:0

~JJ,~Wj;,hRbilit<2/

associa tien a31"ÉËe

NOTIFICATION
FORivL~TIONCON'IThTDE [année]

Madame, h'lonsieur,

Vous avez suj1,~ une session de formation continue relative à [nom de l'unité
d'enseignement], organisée du [date du début] au [date de fin]

L'équipe pédagogique désignée pour cette sessïon a procédé à votre évaluation
contorrnémentaux dispositions réglementaires en vigueur.

Ceile-ci rra pas permis de donner un avis favorable pour permettre la reconduction
de vos fonctions en qualité de [secouriste, équipier secouriste, formateur en
prèvention etseœurs d,,~ques, formateur aux premiers secaurs, formateur de

formateurs] à compter de ce jour jusqu"à une nouvelle évaluation fa'.orab·le lors
d'une formation continue.

Cette décision entraîne une incapacité temporaire à exercer [votre/vos] fonction(s)
dans les organismes habilités, associations agréées ou dans toute autre activité
professicnnelie lorsque cette/ces compétenœts) .~&50nt)exigée(s).

Vous pouvez suivre une mise à niveau de \us connaissances afin de procéder à une
nouvelle évaluation. Si révaluation est fa'.orable" vous pourrez exercer
immédiatement [votre/vos] toncnonts) après t'obtention de j'attestation de
formation continue.

Enfin, il vous appartient de transmettre cette décision à l'ensemble de vos autorités
d'emploi dont vous assurez des missions qui requièrent des compétences en matière
de premiers secours.

[Oualité de l'autorlté d'emploi
de l'organisme de formation]

Prénom -Nom


