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LI
DE LAZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

DEPARTEMENT DÉFEN SE-SÉCURJTÉ

ARRETEN' 2016-01 103
portant renouvellement de l'agrément de l'union départementale

des premiers secours de Paris pour les fomrations arx ptemiers secours

LE PREFET DE POLICE,

- Vu le code de la sécurité intérieure ;
- Vu le code général des collectivités teritoriales notamlnent I'article L. 2512-17 ;

-Vu le déciet n"91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secous ,

- Vu le décret no92-5l4 d\ 12 j:utn 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

-Vu le décret n"92-I195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de

secourisme :

-Vu le décret no97 -48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

-Vu le décret 2006-41 d,t 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions

des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de

sécurité :

-Vu l,arrêté ministériel du 8 iuillet 1992 modifié relatif arx conditions d'habilitation ou d'agrément pour les

formations aux premiers secorrs ;

-Vu l'anêté ministériel du 18 décembre 1993

oour les Formations aux premiers secous ;

portant agrément à l'association nationale des premiers secours

- Vu larrêté ministériel dt 24 mu 2000 portant orsanisation de la formation continue dans le domaine des

premlers secours ;
. -Vu I'arrêté du 24 juillet 2007.modiIié {ixant le référentiel national de.compétences de sécurité civile relatif à

l'unité d'enseignement ( prévention et secours civiques de niveau 1 > (PSC 1) ;

-Vu I'arrêté du14 août 2007 modifré fixant le référentiel national de compétences de sécwité civile relatif à

I'enseignement < premiers secours en équipe de niveau I > @SE 1) ;

-Vu l,arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

l'unité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 2 > (PSE 2) ;

-Vu l,arrêté 27 novembre 2007 modifré fixant le réferentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à

l,unité d'enseignement ( pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 > (PAE 1) ;

-Vu l,anêté du 8 août 2012 ixari le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité

d'enseignement < pédagogie initiale et cornrnune de formateur > (PICF) ;

-Vu l,antté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif

à I'gnité d'enseignèment < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours > (PAEFPS) ;

-Vu I'anêté clu 4 septembre i01i rnodifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif

à I'unité d,enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours

civiques > (PAEFPSC) ;

-Vu l;arrêté ministériel du 18 juin 2014 modifié portant agrément national de sécudté civile pour l'association

nationale des oremiers secours ;
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- Vu la décision d'agrément du ministère de f intérieur no PSCl - 1411A06 le 1"'décembre 2014 ;
- Vu la décision d'agrément du ministère de l'intérieu no PSE1 - 1507P11 le 31 août 2015 ;
- Vu la décision d'agrément du ministère de I'intérieur no PSE2 - 1507P 1 1 le 31 août 2015 ;
- Vu la décision d'agrément du ministère de f intérieur no PAE FPSC - 1604A09 le 6 avril2016 ;
- Vu la décision d'agrément du ministère de f intérieur no PAE FPS - 1604A08 le 6 awil 2016 ;

- Vu la demande du 9 juin 2016 présentée par le directeur de l'union départementale de premiers secours de
Paris ;

- Sur proposition du préfel secrétaire générai de la zone de défense et de sécurité,

ARR E TE

Article lq: L'agrément accordé à l'union départementale de premiers secours de Paris pour les formations
aux premiers secours, uniquement dans le département de Paris, est renouvelé.

Article 2 : Cet agrément porte sur les fomrations suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 @SC 1) ;

- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;
- pédagogie initiale et cornmune de formateur (PICF) ;
- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAEFPSC) ;
- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours @AEFPS).

Article 3 : Le présent arrêté est délivré pour une période de deux ans et peut être renouvelé sous réserve
du respect des conditions fxées par I'anêté du 8 juillet 1992 susvisé et du déroulement effectif des sessions de
formations.

La demande de renouvellement devra intervenir au moins un mois avant le terme échu.

Article 4: Le présent arrêté reste lié à la validité des décisions d'agréments no PSC1 - 1411A06,
n'PSE1 - 1507P11, n'PSE2 - 1507P11, n" PAE FPSC - 1604A09, n'PAE FPS - 1604A08 déliwées à
I'association nationale des premiers secours. Ce demier deviendrait, en cas de suspension ou de non
renouvellement de celles-ci, immédiatement caduc.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARrs, 29 Ao|JT 20.|6

Pour le Préfet de Police
Pour le Préfet secrétaire général

de défense et de sécurité.
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