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PREFECTURE DE POLICE
SECRETARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

DEPARIEMENT ANTICIPATION

emÊrÉN" 2018-CC7?-s
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'anêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 1'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques ,> ;

-Vu I'annexe n"180056 du 02 octobre 2018 à I'arrêté n'2013-01054 du l4 octobre 2013 portant composition du
jury pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'empioi de formateur en 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 24 octobre 2018 validant la liste des candidats admis à l'examen de certification
à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secorns civiques ;

anRÊrB

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques >) organisée par l'Ordre de Malte France, à Paris, est déliwée aux personnes dont les noms
suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Madame MARIE-LOUISE HENRIETTE Virginie (Martinique) ;
Monsieur MPONDO William (Hauts-de-Seine) ;
Madame SAID Marion (Isère) ;
Madame STAWICKI Morsane (Haut-Rhin) :

Monsieur TIOULONG William (Seine-elMame) 
-:

MonsieriiTRAN:VAN Ailhui (Ebùchei-du.Rhône) -

Article 2: 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.

PANS,le g ? i{t$, ?fi]e

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

de la zone de défense et de sécwité,
Le chef du

Colonel

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Lib"rlé E7"lité Frarerniré

PREFECTIRE DE PoucE - 9, boùlevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 7l ou 01 53 73 53 73

Serveur vocÀl : 0891012222 (0,225 € laninute)

http://wwwprefecture-police-pârisjnterieur.gouv.fr - mél : courriel.prefectuePoliceparis@intefieur.gouv.fr
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