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MrrulsrÈnE DE L'rNTÉnlEun

DECI§IOH D,AGREMET{IT
no P§C

1- 0105 C 75

relative aux referentiels internes de formation et de certification à l'unité d'enseignement

Prévrntian et seüüurs civiques de niveau

I

déliwee pnr le ministère dc l'intérieur
âr

Vu I'arrêté du

I

juillet

ln §'édôration Françnise des h{aitre*-Nngeurs §ruvetertr§.
1992 modilié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers

secours;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié, fixant Ie référentiel national de

compétences de sécurité civile relatif
d'enseigncment « Prévention et secours civiques de niveau 1 >r ;
Vu la dernande d'agrément de Ia Federation Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date du 29 avril 2020 ;
Vu le réferentiel isterne de formation et de certificatioo prese.nte,

à l'unité

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises autorise la Fédération Française des
MaÎtres-Nageurs Sauveteurs à déliwer la formation à l'unité d'enseignement « Prévention et sesours
civiques de niveau 1 », conformément aux réferentiels internes de formation de certification présentés, en
présentiel ou en présentiel avec forrnatioa ouverte à distance, pour la période

du ler mai 2020 au 30 avril 2023.

L'oirtention d'un agrément de de formation, délivrée conformément aux dispositions de I'arrêté du 8 juillet
199i2 modifré susüsé, en cours de validité lors de la formation, est une formalité substantielle, préalable à la
mise en æuvre de Ia présente décision d'agrément.

IMPOB:IANT-I

-

L'organisation de la formationo dans le cadre de cet agrément, est conditionnée au respÊct de la réglementation
en vigueur.
L'org,anisme de formation, doit transmettre à l'administration, trois mois avant le terme de la présente
décision, les pièces nécessaires à son renouvellement.

Fait à Paris, le 3û awiî ?AZü
Pour le ministre st par délégation,
L'adjointe âu chef du bureau du pilatage
des acteurs de secours
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DECI§IOhI D'AGREMEftIT
l'loP§EI-0105875
relative aux réferentiels internes de formation et de certification à l'unité d'enseignement

Premiers secours en équipe de niveau

I

délivrée par le ministère de I'intérieur
à la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs.

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifïé relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux
premiers secours;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié, fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu la demaade de la Fédémtion Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date du 29 awil 2020 ;
Vu le référentiel interne de formation et de certification présenté ;
Le directeur général de la securité civile et de la gestion des crises autorise La f,'&ération Française des
Maitres-Negeure §auveteurs à délivrer la formation à I'unité d'ensoigneme,nt << Premiers secours en équipe
de niveau I >r, coafornément aux refrrentiels inkmes de forrration de certification presentés, pour la
période:

du ler mai 2020 au 30 awil 2023.
L'obtention d'un agrément de formation, délivree confomrément aux dispositions de l'arrêté du I juillet
1992 modifré susvisé, en cours de validité lors de la formation, est une formalité substantielle, prealable à la
mise en æuwe de la présente décision d'agrément.

IMPORTAIIIT:

-

L'organisation de la formation, dans le cadre de cet agrément, est conditionnée au respect de la réglementation
en vigueur.

-

L'organisme de formation, doit transmettre

à l'administration, trois mois avant le terme de la

présente

décision, les pieces nécessaires à son renouvellement.

Fait à Paris, le 30 awil 2ü2*
Paur Ie ministre ôt pâr délégaticn,
L'adjoiate au chef du bureau du pilotage des actsurs du
§etour§
!i.
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DECI§IOru D'AGREMEhIT
r10 P§E 2. - 0105 B 75
relative aux référentiels internes de formation et de certification à l'unité d'enseignement

Premiers secours en équipe de niveau 2
délivrée par le ministère de l'intérieur
à Ia tr'édération Française des Mrftres-Nageurs Sauveteurs.

-

premiers secourc

-

l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
Vu la demande de la Fédération Française Des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date du 29 avril 2020
Vu le réferentiel inteme de formation et de certificaüon presenté ;

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

Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurite civile relatif

à

;

Le directeur général de la sécurité ciüle et de la gestion des crises autorise La Fédération Française des
Maîtres-Nageurs §auveteurs à déliwer Ia formation à l'unité d'enseignement « Premiers secourc en équipe
de niveau 2 »», conformément aux référentiels internes de formation de certification présentés, pour la
période:

du ler mai 2020 au 30 awil 2023.
L'obtention d'un agrément de formation, déliwee conformément aux dispositions de I'arrêté du 8 juillet
1992 modifié susvisé, en cours de validité lors de la formation, est une fonnaliæ substantielle, préalable à la
mise en æuvre de la présente décision d'agrément.

IMPORTAI\L

-

-

L'organisation de la formation, dans le cadre de cet agrémenq est conditionnée au respect de la réglementation
en vigueur.
L'organisme de formation, doit transmettre à l'administration, trois mois avant le terme de la présente
décisiorl les pièces nécessaires à son renouvellement.

Fait à Paris, le 30 awil 2û20
Pour le ministre et par délégation,
L'adjointe au chef du bureau du pilotage des aÇteurs du
§ecours
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DECISIOffi D,AGREMEffiT
no PAE FP§C - 0105 C 75
relative aux reférentiels internes de formation et de certification à l'unité d'enseignement
Pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secour.:s civiques
délivrée par le ministère de l'intérieur
à la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs

Vu l'arrêté du

8

juillet

1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux

premiers secours ;

Vu I'arrêté du 8 août 2012 fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civiles relatif à l'unité
d'enseignement « Pédagogie initiale et cornmune de fonnateur »;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifré, fixant le référentiel national de cornpétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à I'emploi de forrnateur en prévention et secours civiques » ;
Vu la demande de la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date du 29 awil 2020 ;
Vu le réferentiel inteme de formation et de certification presenté ;
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises autorise la Ffférotion Française de
Maîtres-Nageurs §auveteurs à déliwer la formation à I'unité d'enseignement « P&agogie appliquée à
I'emploi de formateur en prévention et secours civiques », conformément aux reférentiels internes de
formation de certification présentes, pow la période :
du 1er mai 2020 au 30 avril 2023.
L'obtention d'un agrément de formrtion, délivrée conformément aux dispositions de I'arrêté du 8 juillet
1992 modifié susvisé, etr cours de validité lors de la forrration, est utre formalité substantielle, préalable à la
mise en (Euvre de la prÉsente décision d'agrément.

La validiæ de la

présente décision d'agrement autorise l'organisme

de fonnation à délivrer I'unite

d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur ».

IM.PQRTANT:

-

L'organisation de la formation, dans le cadre de cet agrément, est conditionnée au respect de Ia réglementation
en vigueur.

-

L'organisme de formation, doit transmethe

à I'administration, trois mois avant le terme de la

décision, les pièces nécessaires à son renouvellement.

Fait à Paris, le 30 avril 2020
Pour Ic ministre et par délégation,
L'adjointe âu cksf du bureau du pilotage
des acteurs du seçours
[,d
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MrrurgTÈRE DE L'rNTÉnrEun

DECI§TOru D'AGREMEruT
l'lo PAE Fp§

- 0105 C 75

relative aux référentiels internes de formation et de certification à I'unité d'enseignement
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers seçours
délivrée par le ministère de l'intérieur
à

-

Vu I'arrêté du

E

la Fédération

juillet

Française des Maîtres-Nageurs §auveteurs

1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux

premiers sesours;

I

Vu l'arrêté du août 2012 fixant le réferentiel national de compétences de sécurité ciyiles relatif à l'unité
d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur >> ;
Vu I'arrêté du 3 septembrc 2Al2 modifié, fixant 1e réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
I'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu la demande de la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date da 29 avril2020 ;
Vu le référentiel inteme de formation et de certification présenté ;

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises autorise ls Fédération Française des
Maîtres-Nageurs Sauveteurs à délivrer la formation à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur aux premiers secours »>, conformémeut aux réferentiels internes de formation de
certification présentés, pour la période

:

du ler mai 2020 au 30 nvril 2023.
L'obtention d'un ngrément de formation, délivrée conformément aux dispositions de I'arrêté du I juillet
1992 modifré susvisé, etr cours de validité lors de la formation, est une formalité substantielle, préalable à la
mise en ceuvre de la présente décision d'agrément.

La validité de la

présente décision d'agrément autorise I'organisme

de formation à délivrer I'unité

d'enseignement « Pédagogie initiale et cornmune de formateur ».

IMIORTANT

-

I

L'organisation de la formation, dans le cadre de cet agrément, est conditionnée au respect de la réglementation
en vigueur.
L'organisme de formation, doit transmetEe à I'administration, trois mois avant le terme de la presente
décision, les pièces nécessaires à son renouvellement.

Fait

à Paris,

le 30 awil 2ü2ü

Pour le ministre et par dêlégaticn,
L'adjointe au ohef du bureau du pil*tage
dcs aÇtsurs du secours
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MrrursrÈmr ËE L'rruTËntrun

DECI§IOru D,AG REIVI T hIT
ITO PAE FDF - O1O5 B 75
relative aux référeutiels internes de formation et de certification à I'unité d'ensei

sment

Pédagogie appliquêe à I'emploi de forrnateur de formateurs
délivréÊ pâr le ministère de l'intériÊur
â tn F$dérntisn Fr*nçaisc des Maftre§-hhgÊsrs §auv$eür§.

du 08 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux
premiers s€€ours;
- Vu I'arêté du 17 aott 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs >>;
- Vu la demande de la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date du 29 avril 2020 ;
- Vu le référentiel interne de formation et le référentiel inteme de certification presentés ;

- Vu I'arrêté

Le directeur général de la sécurité civile et de la gesüon des crises autorise la Fédération Française des
Maltres-Nageurs §auveteurs à delivrsr la formation à I'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à
I'e,ntploi de formateur de formateurs

>»,

conformément aux référentiels intenres de formation de certification

presentés, pour la période

du ler mai 2020 au 30 awil 2023.
L'obtention d'un agrément de formation, délivree conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet
1992 modifié susvisé, en cours de validité lors de la formation, est uns forrnalité substantielle, préalable à la
mise en æuvre de la présente décision d'agrément.

IMPORTATTT":

- L'organisation

de la formation, dans le cadre de cet agrément; est conditionnée au respect de la réglementation

en vigueur.

- L'organisme

de formation, doit transmettre à I'administration, trois mois avant le terme de la présente décision,
les piècos nécessaires à son renouyellement.

Fait à Pariso le 30 awil 2t20

Pour le ministre et par délégation,
L'adjointe au chef du bureau du pilotage des acteurs du
§§§our§
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DECISIOhI D'AGRTMEhTT
JlO CEAF - O1O5 B 75
relative aux référentiels internes de formation et de certification à l'unité d'enseignement
Conception et encadrement d'une action de formation
déliwée par le ministère de l'intérieur
à la

- Vu larrêté du 08 juillet

l'édération Française des Mnîtres-Nageurs §auveteurs.
1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux

premiers secou§ ;

- Vu I'arrêté du 17 aott 2012 fixant le référentiei national de compétences de sécurité civile relatif

-

d'enseignement « Conception et encadrement d'une action de formation » ;
Vu la demande de la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs en date du29 awil2020
Vu le référentiel interne de formation et le référentiel inteme de certification présentés ;

à.

l'unité

;

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises autorise la Fédération Française des
Maîtres-Nageurs §auveteurs à délivrer la formation à l'unité d'enseignernent << Conception et encadrement
d'une action de formation >>, conformémeüt aux référentiels internes de formation de certification présentés,
pour la période

:

du ler mai 2û10 au 30 avril 2023.
L'obtention d'un agrément de formation, délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet
1992 modifié susvisé, er eours de validité lors de la formation, est une formalité substantielle, préalable à la
mise en æuwe de la présente décision d'agrément.

${f;ç,8ïâ§T.l
- L'arganisation de la fonnation, dans Ie cadre

de cet agrément, est çonditionnée au rüspact dc la réglernsntation

en vigueur.

- L'organisme de forrnation, doit fransmetffe à l'administration, trois mois âvant le terrne de la présente

décision,

les pièces nécessaires à son rcüouvÊllemcnt.

Fait à Paris, le 3û avril 202ü
Pour le ministre et par délégation,
L'adjointe au Çhsf du hureau du pilotags des acteurs du
§§Çours
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