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Le ministre dEtat, ministre de 1'h-rtérieur

à

Monsieur le président

Fédération Française des Maltres-Nageurs Sauveteurs

23, rue de la Soudière

75001 PARIS

OBIET : Habilitation de formation pour diverses unités d'enseignements de sécurité
civile

Référence : Votre demande complétée en date du 8 août 2018

Pièce jointe : - 1 copie de 1'arrêté d'agrément de formation

Par courrier cité en référence, vous rr/avez adressé ule demande d'agrément national de

formation pour diverses unités denseignements de sécurité civile à destination de 1a Fédération

Française des Maltres-Nageurs Sauveteurs.

Après étude et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, je vous adresse ci-joint
une copie de ljarrêté du 10 août 2018 portant agrêment de la Fédération Française des Maîtres-

Nageurs Sauveteurs qui prendra effet le lendemain de sa publication at lournal officiel de la
République française, valable deux ans et qui sera à renouveler.
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11 convient de rappeler que, selon 1es conditions figurant dans votre dossier d'agrémen! la
Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs aura en charge de déléguer aux diJférentes

a{ffiations qui 1ui sont subordonnées tout ou partie de cet agrément sous sa responsabilité, en leur
déüvrant un certificat d'a-fliliation précisant 1es unités d'enseignements déléguées, le champ

géographique et valable deux années au maximum. Ces affiliations doivent faire llobjet d'r:ne
étude de votre part selon 1es modalités prér.ues par larrêté du 08 juiJlet 1992 modifié, titre II avant
délivrance du certificat d'affiliation. En ce sens, une déclaration est nécessaire en préfecture auprès

des services compétents afin que ces affiliations obtiennent urr arrêté d'agrément préfectoral au

ütre de llarrêté du 8 juillet 1992 rnodifié, titre II - chapitre II.

De p1us, il convien! avant toute action de formatior; de vériJier la validité des certificats de

compétences des formateurs ou des formateurs de formateurs mais également de s'assurer de la

validité de l'agrément de formation sur lunité deræeignement considérée.

Enfin, farrêté du 10 août 2018 qui vous est délivré est soumis à renouvellement tous les deux ans

étant doruré 1a mise en place progressive de vos affiliations, 1es intentions préfectoraies pour
lesquelles vous.informerez mes services au fur et à mesure des arrêtés d'agréments et la délivrance

à venir des décisions d'agréments de formation. Aussi, la mise à jour de l'équipe pédagogique
nationale, les statistiques alnuelles liées aux formations ainsi que tout autre modificatil ayant
perrris la délivrance de l'agrément doivent faire fobjet d'un envoi à mes services.

La section secourisme se tient à votre selvice afin de mener une réurrion d'information avec pour
objectiï de fixer les modalités dutilisation de cet agrément national et des certilicats d'af{iliatiorç
ses intérêts, ses linrites et de répondre à toute interrogation sur 1e sujet.

Pour le ministue d'Etat et par délégation,
Le Chef du bureau du pilotage

des acteurs du secours
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nÉrunr,rquo FRANÇÀISE

Ministère de I'intérieur

Arrêté du 10 août 2018

portant agrément de la Fédération Française des Maîtres - Nageurs Sauveteurs
pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile

NOR: INTE.I8225894

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vn le décret 92-514 ùt 12 jurn 1992 modifié relatif à 1a formation de moniteur des premiers
secours;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aur conditions d'habilitation ou d'agrément pour les
formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseigrrement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié f,xant le réferentiel national de compétences de sécurité
civile relatifà l'unité d'enseignement « Premiers secoùrs en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;

Vu l'anêté du i4 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatifà l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 f:^xanT.le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant 1e référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux
premiers secours » ,

Vu l'an'êté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à i'emploi de formateur en
prévention et secours civiques » ;

Vu I'anêté du 18 février 2014 modifié fixant 1e réferentiel nalional de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » ;

Vu l'arrêté du 19 février 2014 modihé {ixant 1e référentiel national de compétences de sécurité

civile relatifà I'unité d'enseignement « surveiilance et sauvetage aquatique sur le littoral » ;



Vu l'anêté du 20 fér'rier 2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage
aquatique en milieu naturel » ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2018 approuvant des modifications apportées aux statuts d'une
association reconnue d'utilité pr"rbiique ;

Vu la demande complétée de la Fédération FranEaise des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date
du 8 août 2018 ;

Arrête :

Article ler

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Fédération Française des Maîtres-
Nageurs Sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

o Prévention et secours civiques de niveau 1 ;

. Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non
à celle de pédagogie initiale et coûrmune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordomée à la détention des décisions
d'agréments, en couts de validité, de ses référentiels intemes de formation et de certification, délivrées
par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

En application des dispositiors figurant en annexe 2 des arrêtés du 24 août 2007, drt 14 novembre 2007
et du 03 septembre 2012 susvisés, la Fédéraüon Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs est agréée
pour déliwer les unités d'enseignements suivantes :

. Premiers secours en équipe de niveau 1 ;

o Premiers secours en équipe de niveau 2 ;

. Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de la
pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à 1a détention d'une décision
d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels intemes de formation et de certifrcation, déliwée
par 1a direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.



Àrticle 3

En application des dispositions figurant en annexe 2 des anêtés du 18 lévricr 2014. du 19 lèvrier 2014

et du 20 lévrier 20 i 4 susvisés. 1a llé,:lération Française des Maîtres-Nageuts Sauveteurs est agréée pour

délivrer les unités d'enseignements suivantes :

n Survcillance et sauvetage aquatique en eaux intérieurcs ;

. Srrveillance ct sauvetage aquatique sur le littoral ;

. Pédagogie appliquée à 1'emploi de lormateur au sauvctage aquatique en milieu naturel, associée

ou non à celle de pédagogie initiale et conrmune de fonnateur.

I-a faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détcntion des décisions
ci'agréments, en cours de validité, de ses rélércntiels internes de formation ct de cedification. délivrées
par 1a dircction générale de la sécurité civile et de la gestion des criscs.

Article 4

Afin d'ôtre autorisé à mettrc en ceuvre les unités d'enseignements tigurant aux arlicles 1"'à 3 dr-r présent

arrêté, lcs associations ou délégations départementales affi1iées à la Fédération Irançaise des Nllaîtres-

Nageurs Sauveteurs doivent disposer c1'un agrément. en cours de va.lidité lors de la fomation, délivré

conlormément aux dispositions du titre ll chapitre II de 1'arrêté du 8 juillet 1992 sLrsvisé-

Article 5

Toute modif,rcation appofiée au dossicr a,vant permis la délivrancc du présent agrément doit ôtre

communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 6

S'i1 cst constaté des insufhsances qraves dans la mise en æuvre du préscnt agrément, notamment un
lbnctionnement non confome aux conditions décrites dans le dossicr ayant pennis la délivralce de

1'agrément ou à celui présenté dans lcs réléren1ie1s intemes de lomation ct dc cenillcarion précités, le
minisire chargé de la sécurité civile peut :

. suspendre Ies sessions de lormation ;

. suspendre 1'autorisation d'enseigner des formaleurs I

r retirer- 1'agrément.

Article 7

L'agrément de lormation de la Fédération Frangaise des Maîtres-Nageurs Sauveteurs est délivré, pour

rrne cltu-ée de clcur ans, à comptcr du lendcmain de 1a publication at Jour"nal ofticiel de 1a République

lrançaise du pr ésent arrêté.



Article 8

Le directeur général de la sécudté civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent
arêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fair le 10 août 201 8

Pow le ministre d'État et par délégation,
1e chef du bureau du pilotage

des acteurs du secours


