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DEPARTEMENT ANTICIPATION

qP
DE POLI

SECRETARII\T Dts I,A ZONB DE DI]FENSE ET Dts SECURITE

ARR-ÊrÉN" 2018-C0669
Portant dé{il1.ance du cenilicæ de compeiences de formaleur en prtvention et secours civiques.

LE PREFET DE POLICE,

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 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 'r ;
-Vu I'annexe n"180050 du 31 août 2018 à I'anêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les exâm€ns de cerlification à 1a pedagogi€ appliquee à ferirploi de fotiiuit€Ur eri prévention et secours

civiques (PAE-FPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-

Mame;
-Vu le procès verbal en date du 10 septembre 2018 validant la liste des candidats admis à l'examen de

certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secollls civiques 1

ARRÊTE

Adictre 1 : La certification de cornpéænces â la < pedagogie appliquse à I'ernploi de fonnaæur ea prévention et
secours civiques > organisée par la Protection Civile Paris Seine, à Villeneuve-Saint-Georges, est délivrée aux
personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BOUSQUET Thomas (Paris) ;

Monsieur DUBOIS Loic (Aude) ;
Monsieur GASTELI,II Thomas (Yvelines) ;
Monsieur GEFFRÔY Qtænlin {Hauts-de-Seine) ;
Monsieur PRONOT Wenceslas (Côte-d'Or) ;

Madame SOPTA Laurine (Vai-de-Mame) ;
Monsieur WILLIOT Steven (Nord).

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie 09 0CI' 2018

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécudté,
Le chef du ent anticipation

Colonel F

t{lrPLlllI-iQtIU ITRANÇAISE
l-iherté Egt ité Frtternité
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qP
SECRE'IARIAI ERAL DE LA ZONE DE DEFENSE tsT'DB SECURITE

DEPARTEMENT ANTICIPATION

ARRËrÉN. 20it'-0067c
Portant délivrance du certificat de competences de tbrmateur aux premiers secours.

LE PREFET DE POLICE,

-Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours )) ;
-Vu I'annexe n" 180051 du 3 1 août 2018 à I'anêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du jury
pour les examens de certifisitiôn à la pedagogie âppliqu€e à l'eftploi d€ foÛhateur aux preiixiers secours (PAE-
FPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;
-Vu le procès verbal en date du 10 septembre 2018 validant la liste des candidats admis à I'examen de

certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ;

ARRETE

Article 1 : Ia certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'ernploi de formateur aur plemiers
secouls > organisée par la Protection Civile Paris Seine, à Villeneuve-Saint-Georges, est délivrée aux personnes

dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BROION Julien (),{ord) ;
Monsieur LEGOFF Nicolas (Loire-Atlantique) ;

Madame MEAN Sophie (Paris) ;
Monsieur MESNILDREY Lridovic {Faris) ;

Monsieur PAGUET Olivier (Essonne) ;
Monsieur QUERUEL Nathan (Yvelines) ;

Madame ROGER Gwénaëlle (Maine-erloire) ;
Madame TALLET Delphine (Paris).

Article 2 : l-e prcsent arêté sera publié au recueil des actes administratifs de la prefecture de la Égion d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie 0I [CI. 2018

Pour le prifct dc police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité.
Le chef du

LEI,IEVREColonel

RtPt JII_t()tj E Irt{ANÇAtSt-.
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môuce

sECRETARIAI' cÉNÉRar- oE LA zoNE oe tÉrnNss E r DE SECURII'E
DEPARTEMENT ANTICIPATION

annÊrÉN" 2018-04671
Portant délilrance du certificat de comDétences de formateur aux premiErs secours.

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'anêté du 3 septembre 2012 fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ') ;

-Vu I'annexe n"i80052 du 31 août 2018 à I'anêté n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE-

FPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

-Vu le procès verbal en date du 10 septembre 2018 validant la liste des candidats admis à l'examen de

certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ;

ARRETE

Artiele 1 : i-a csrtification de cûrnpétences à la < pédagogie appliqtæe à I'emptoi de formateur aux premiers

secours D organisée par la Croix-Rouge Française du Val-de-Mame, à Villeneuve-Saint-Georges, est délivrée aux
personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BRAZ Jérémie (Hauts-de-Seine) ;
Madame CERBINO Omella (Bas-Rhin) ;
Monsieur COLARD Laurent (Calvados) ;

Monsieur FREBET Alexandre (Val-d'Oise) ;
Monsieur SOM Thanad (Cambodge).

Article 2: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie0g 0CI.201$

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité,
Le chef du anticipation

Colonel
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DE POLICE
SECRETARIAI DE LAZONts DE DF]FENSE E'I'DB SECURI'I'F,

ARRËrEN" 2018-00672
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours.

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours > ;
-Vu I'annexe n'180053 du 31 août 2018 à I'anêté no2013-01054 du 14 octobre 2013 portânt composition dujury pour les
examens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours (PAE-FPS) à Paris et dans
les départements des llauts-de-Seine, de la Seinc-Saint-Denis et du Val-de-Marne:
-Vu le procès verbal en date du 10 septembre 2018 validant la liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ;

annÊrs

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premlers secours >l

organisée par la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, à Villeneuve Saint Georges, est délivrée aux personncs dont les
tonrs sùivenl par ordre âlphabetique avec le dép{iileiuôsit du lieu de résid,ttce ;

Monsieur BREYSSE Erik (Val-de-Mame) ;
Monsieur BURET Mickaël (Deux-Sèvres) ;
Monsieur CHARLEMANDRIER Kévin (Yvelines) ;
Monsieur CHÉRORET Francis (Val-d'Oise) ;
Monsieur CFIUPIN AuÉlicn (Vienne) ;
Monsieur DUBROUS Nicolas (Gironde) ;
Monsieur GOMEZ Romain ([sère) ;
Monsieur JAI{AN Sébastien (Loir-et-Cher) ;
Monsieur LAINE Clément (Saône-et-Loire) ;
Monsieur LEBAILLY Gilles (Seine-SainfDenis) ;
Monsieur LOMBARD Jérémy (Somme) ;
Monsieur MACHIN Piene-Antoine (Saône-et-Loire) ;
Monsieur MELLINAS Christophe (Val-de-Marne) ;

Mcns.icni NJCOLAS CyriJle {I&l.d'G,ise) ;
Monsieur PHILIPPY Christophe (Val-d'Oise) ;

Monsieur PICAUDOU Kevin (Haute-Garonne) ;
Monsieur POYEAU Alexandre (Eure) ;
Monsieur RELANDEAU Freddy (Loire-Atlantique) ;
Monsieur ROUVIERE Thibaud (Drôme).

Article 2: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la prélecture de la région d'ile-de-France,
préfecture de Paris et de [a préfecture de police.

PARrs,bg 0cT. ?0lg

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de et de sécurité,
Le chef du

Colonel F

RIrPt'Bl l(Jt F I-RAN( AISI:
Liberté F.gulitë [:rlt (rt1ité
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