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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

ARRETE ARS n° 2022-2036 du 4 mai 2022 portant autorisation de fonctionnement de la
pharmacie à usage intérieur du Groupement de Coopération Sanitaire logistique et
médico-technique Epinal-Remiremont

ARRETE ARS n° 2022-2063 du 9 mai 2022 portant constatation de la cessation définitive
d’activité d’une officine de pharmacie à SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)

ARRETE ARS Grand Est n°2022- 2079 du 13 mai 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Guebwiller

ARRETE ARS Grand Est n°2022-2080 du 13 mai 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Groupe Hospitalier de la Région de
Mulhouse et Sud Alsace

ARRETE ARS Grand Est n°2022-2081 du 13 mai 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Munster

ARRETE ARS Grand Est n°2022-2082 du 13 mai 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital Intercommunal du Val d’Argent de
Sainte-Marie-Aux-Mines

ARRETE ARS Grand Est n°2022-2083 du 13 mai 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai

ARRETE ARS Grand Est n°2022-2084 du 13 mai 2022 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital Intercommunal de Soultz-
Issenheim

ARRETE ARS Grand Est n°2022-2085 du 13 mai 2022 fixant la composition nominative
du conseil d’administrationde l’Institut Godinot à Reims (département de la Marne)
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Décision n° 2022-0266 du 4 mai 2022 portant extension de 6 places de SESSAD Précoce
pour des enfants avec TND (troubles du neurodéveloppement) âgés de 0 à 6 ans au
SESSAD Galilée et pérennisation de l’UEEA, gérés par l’Association Papillons Blancs en
Champagne N° FINESS EJ : 51 000 956 6, N° FINESS ET : 51 001 525 8, N° FINESS ET :
51 002 332 8

ARRETE CONJOINT CD N°2022-56 / ARS N°2022-0314 du 5 mai 2022 portant
autorisation à l’Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) Maison des Séquoias, géré
par ADEF Résidences, de créer par extension 12 places d’accueil d’EAM dont 10
places en hébergement permanent et 2 places dédiées à l’accueil temporaire, N°
FINESS EJ : 94 000 408 8, N° FINESS ET : 51 001 964 9

Décision n° 2022-0489 du 12 mai 2022 portant extension de 12 places en milieu
ordinaire, pour enfants porteurs de troubles de la déficience intellectuelle, du
SESSAD de THIONVILLE rattaché à l’IME Le Rosaire à RETTEL, géré par la
FONDATION VINCENT DE PAUL, N° FINESS EJ : 67 001 460 4, N° FINESS ET :
57 000 031 5, N° FINESS ET : 57 002 945 4

Décision n° 2022-0165 du 4 avril 2022 portant autorisation d'extension de 4
placesC toutes déficiences D en milieu ordinaire, du SESSAD Le Rosier Blanc sis
à Saverne, géré par l’association Apedi Alsace, N° FINESS EJ : 67 079 469 2, N° FINESS
ET : 67 000 255 9

Décision n° 2022-0042 du 12 MAI 2022 portant extension de 10 places de SESSAD PRO
et modifiant les autorisations relatives à l’IMPRO C Marguerite Sinclair D et du SESSAD
DEFIS C Marguerite Sinclair D, gérés par l’Association Marguerite Sinclair, en une
autorisation unique de 127 places, N° FINESS EJ : 68 002 111 0, N° FINESS ET :
68 000 834 9, N° FINESS ET : 68 000 047 8, N° FINESS ET : 68 001 756 3

ARRETE D’AUTORISATION Pôle des Solidarités N° 2022 – 1314 ARS N° 2021 – 4408 du 5
mai 2022 autorisant l’extension de 4 places d’internat (toutes déficiences) de
catégorie Maison d’Accueil Spécialisée et 1 place d’accueil temporaire (toutes
déficiences) de catégorie Maison d’Accueil Spécialisée au sein de l’Etablissement
d’Accueil Médicalisé C Résidence Les Lacs d’Orient D géré par la Fondation C Partage
et Vie D, N° FINESS EJ : 92 002 856 0,  N° FINESS ET : 10 000 914 1

DECISION ARS n° 2022 / 0098 du 04 Mars 2022 portant autorisation d’activité de soins
de médecine en Hospitalisation de Jour (HDJ) à orientation gériatrique à l’hôpital
local de Bar-sur-Seine (FINESS EJ : 100000058 – ET : 100000140)

DECISION ARS n° 2022 / 0099 du 04 mars 2022 portant autorisation du groupement
d’intérêt économique C GIE IRM de la Croisière D d’exploiter un appareil d’imagerie
par résonance magnétique nucléaire polyvalent à utilisation clinique de 1,5T sur le
site de l’IRM de la Croisière à Cernay

ARRETE ARS Grand Est n°2022- 2171 du 19 mai 2022 portant modification de la
composition nominative du conseil d’administration du Centre Régional de Lutte
Contre le Cancer Paul Strauss à Strasbourg
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DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 Avril 2022 portant agrément du centre de formation
PILOTE FORMATION pour dispenser les formations professionnelles initiales et
continues et les formations spécifiques dites C passerelles D des conducteurs du
transport routier de MARCHANDISES

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 AVRIL 2022 portant agrément du centre de formation
PILOTE FORMATION pour dispenser les formations professionnelles initiales et
continues et les formations spécifiques dites C passerelles D des conducteurs du
transport routier de VOYAGEURS

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 Avril 2022 portant agrément du centre de formation
EUGENE FORMATION pour dispenser les formations professionnelles initiales et
continues et les formations spécifiques dites C passerelles D des conducteurs du
transport routier de MARCHANDISES

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 Avril 2022 portant agrément du centre de formation
EUGENE FORMATION pour dispenser les formations professionnelles initiales et
continues et les formations spécifiques dites C passerelles D des conducteurs du
transport routier de VOYAGEURS

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 AVRIL 2022 portant agrément du centre de formation
ISTYA CONSEIL & FORMATION pour dispenser les formations professionnelles
initiales et continues et les formations spécifiques dites C passerelles D des
conducteurs du transport routier de MARCHANDISES

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 AVRIL 2022 portant agrément du centre de formation
URANO pour dispenser les formations professionnelles continues des conducteurs du
transport routier de MARCHANDISES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022/ 254 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement GRAND EST

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 243 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de
Colmar et Kaysersberg-Vignoble

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 244 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de Bergholtz,
Bergholtz-Zell et Orschwihr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 245 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune de
Vert-Toulon
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 246 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de
Dormans et Courthiezy

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 247 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de
Taissy, Trois-Puits, Ludes, Montbré et Rilly-la-Montagne

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 248 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune de
Saudoy

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 249 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de
Reuil, Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne et Villers-sous-Châtillon

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 250 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune de
Mardeuil

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 251 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein des communes de
Chouilly, Cramant, Cuis, Grauves, Mancy, Oiry et Pierry

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 252 définissant la zone délimitée et les mesures de
lutte en 2022 contre la flavescence dorée et son vecteur au sein de la commune
d’Arrentières

ARRÊTÉ DRAAF GRAND EST/SRFD/2022-122 relatif à la fixation pour la procédure
d’accès à l’enseignement supérieur 2022 de pourcentages minimaux d’admission de
candidats bacheliers professionnels dans les formations agricoles de la région
académique Grand Est 

ARRÊTÉ DRAAF GRAND EST/SRFD/2022-123 relatif à la fixation pour la procédure
d’accès à l’enseignement supérieur 2022 de pourcentages minimaux d’admission de
candidats bénéficiaires d’une bourse nationale du lycée dans les formations agricoles
de la région académique Grand Est 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022 / 224 portant création du périmètre délimité des
abords du monument historique sur le territoire de la commune de VIC-SUR-SEILLE
(Moselle)

RECTORAT

Arrêté 2022-440- SGR du 19 mai 2022 relatif à la réunion en formation conjointe
technique spécial académique 
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ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 Avril 2022 

portant agrément du centre de formation PILOTE FORMATION pour dispenser les 
formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques dites 

( passerelles ) des conducteurs du transport routier de MARCHANDISES 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de 
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de 
voyageurs,  

 
VU le code des transports,  
 
VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de 

mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de 

formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2020/378 du 9 octobre 2020 portant délégation de 

signature à Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Grand Est, 

 
VU l’arrêté DREAL-SG-2022-17 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature, 
 
VU   la demande présentée par le centre de formation PILOTE FORMATION, sis ZA 

Les Moussières, Route de Saint-Nicolas-de-Port, 54210 VILLE-EN-VERMOIS (SIRET 
508 149 168 00025), 

 
Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  
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ARRÊTE 

 

ARTICLE  1: Bénéficiaire et objet de l’agrément 

Le centre de formation PILOTE FORMATION est agréé pour dispenser les formations 
initiales minimales obligatoires (FIMO), formations continues obligatoires (FCO) et 
formations spécifiques dites B passerellesC des conducteurs du transport routier de 
marchandises dans les établissements suivants : 

• Établissement principal :  

ZA Les Moussières 
Route de Saint-Nicolas-de-Port 
54210 VILLE-EN-VERMOIS 
(SIRET 508 149 168 00025) 

 
• Établissement secondaire : 

Néant 

ARTICLE  2: Durée de l’agrément  

Cet agrément est accordé à compter du 01 FEVRIER 2022 jusqu’au 31 JANVIER 2027 
inclus, pour tous les établissements cités à l’article 1. 

ARTICLE  3: Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise : 

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté 
du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs préalablement à son intervention sur une formation. 

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit 
être signalé à la DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
obligatoirement avant toute intervention d’un nouveau formateur ou moniteur. 

ARTICLE  4: Engagements généraux sur les formations dispensées : 

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif 
au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs. 

En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à 
l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs, afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des 
formations obligatoires des conducteurs routiers, le centre de formation agréé doit 
fournir à la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-durable.gouv.fr) les 
éléments suivants : 
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- tous les trois mois, la liste des stages prévus dans le trimestre à venir (à fournir avant 
le trimestre concerné),  

- tous les trois mois, la liste des stages réalisés durant le trimestre précédent (à 
transmettre dans le mois qui suit ce trimestre), faisant apparaître notamment le 
nombre de stagiaires présents et le nombre de stagiaires reçus, 

- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées 
l’année  N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la 
répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou 
contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur 
d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du 
centre de formation concerné. 

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté 
s’engage à informer la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-
durable.gouv.fr) dans les plus brefs délais, de tout élément de nature à modifier les 
moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la demande d’agrément en termes 
de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui transmettre sur sa 
demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées. 

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, 
le contenu des listes et bilans souhaités. 

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre 

Aucune obligation particulière n’est prescrite. 

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des 
établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect des programmes, 
les modalités de mise en œuvre des formations, la pérennité des moyens déclarés et 
le bon déroulement des formations est assuré par les agents de la DREAL Grand Est 
habilités à cet effet. 

L’établissement est notamment tenu : 

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules, 

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques demandés. 
 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non 
conformes ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par 
décision motivée à l’issue d’une procédure contradictoire. 

ARTICLE 7: Renouvellement d’agrément  

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à 
l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des centres de 
formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 
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Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : DREAL 
Grand Est, Pôle Régulation du Transport Routier, 2 rue Augustin Fresnel, CS 95038, 
57071 METZ Cedex 3. 

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant 
l’échéance de son agrément. 

En particulier, le renouvellement est subordonné à la production des documents 
précisant que chaque formateur et/ou moniteur appelé à intervenir dans le cadre du 
nouvel agrément, possède les prérequis réglementaires pour exercer et a notamment 
suivi les formations à la pédagogie et aux matières à enseigner. 

ARTICLE 8: Exécution et publication du présent arrêté 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 
Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre de 
formation et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.   

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices. 

 
Pour la Préfète de Région et par délégation, 
Pour le Directeur Régional, 
Le Chef de l’Unité Régulation du Transport Routier de Strasbourg, 
Hélène FOREAU 

 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours 
peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif 
(gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa 
publication et ou notification. 

 

Helene 

FOREAU 

helene.foreau

Signature numérique de 

Helene FOREAU 

helene.foreau 

Date : 2022.05.13 

17:18:20 +02'00'
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ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 AVRIL 2022 

portant agrément du centre de formation PILOTE FORMATION pour dispenser les 
formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques dites 

( passerelles ) des conducteurs du transport routier de VOYAGEURS 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de 
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de 
voyageurs,  

 
VU le code des transports,  
 
VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de 

mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de 

formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2020/378 du 9 octobre 2020 portant délégation de 

signature à Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Grand Est, 

 
VU l’arrêté DREAL-SG-2022-17 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature, 
 
VU   la demande présentée par le centre de formation PILOTE FORMATION, sis ZA 

Les Moussières, Route de Saint-Nicolas-de-Port, 54210 VILLE-EN-VERMOIS (SIRET 
508 149 168 00025), 

 
Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  
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ARRÊTE 

 

ARTICLE  1: Bénéficiaire et objet de l’agrément 

Le centre de formation PILOTE FORMATION est agréé pour dispenser les formations 
initiales minimales obligatoires (FIMO), formations continues obligatoires (FCO) et 
formations spécifiques dites B passerellesC des conducteurs du transport routier de 
voyageurs dans les établissements suivants : 

• Établissement principal :  

ZA Les Moussières 
Route de Saint-Nicolas-de-Port 
54210 VILLE-EN-VERMOIS 
(SIRET 508 149 168 00025) 

 
• Établissement secondaire : 

Néant 

ARTICLE  2: Durée de l’agrément  

Cet agrément est accordé à compter du 01 FEVRIER 2022 jusqu’au 31 JANVIER 2027 
inclus, pour tous les établissements cités à l’article 1. 

ARTICLE  3: Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise : 

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté 
du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs préalablement à son intervention sur une formation. 

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit 
être signalé à la DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
obligatoirement avant toute intervention d’un nouveau formateur ou moniteur. 

ARTICLE  4: Engagements généraux sur les formations dispensées : 

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif 
au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs. 

En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à 
l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs, afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des 
formations obligatoires des conducteurs routiers, le centre de formation agréé doit 
fournir à la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-durable.gouv.fr) les 
éléments suivants : 
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- tous les trois mois, la liste des stages prévus dans le trimestre à venir (à fournir avant 
le trimestre concerné),  

- tous les trois mois, la liste des stages réalisés durant le trimestre précédent (à 
transmettre dans le mois qui suit ce trimestre), faisant apparaître notamment le 
nombre de stagiaires présents et le nombre de stagiaires reçus, 

- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées 
l’année  N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la 
répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou 
contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur 
d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du 
centre de formation concerné. 

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté 
s’engage à informer la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-
durable.gouv.fr) dans les plus brefs délais, de tout élément de nature à modifier les 
moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la demande d’agrément en termes 
de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui transmettre sur sa 
demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées. 

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, 
le contenu des listes et bilans souhaités. 

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre 

Aucune obligation particulière n’est prescrite. 

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des 
établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect des programmes, 
les modalités de mise en œuvre des formations, la pérennité des moyens déclarés et 
le bon déroulement des formations est assuré par les agents de la DREAL Grand Est 
habilités à cet effet. 

L’établissement est notamment tenu : 

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules, 

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques demandés. 
 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non 
conformes ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par 
décision motivée à l’issue d’une procédure contradictoire. 

ARTICLE 7: Renouvellement d’agrément  

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à 
l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des centres de 
formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 
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Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : DREAL 
Grand Est, Pôle Régulation du Transport Routier, 2 rue Augustin Fresnel, CS 95038, 
57071 METZ Cedex 3. 

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant 
l’échéance de son agrément. 

En particulier, le renouvellement est subordonné à la production des documents 
précisant que chaque formateur et/ou moniteur appelé à intervenir dans le cadre du 
nouvel agrément, possède les prérequis réglementaires pour exercer et a notamment 
suivi les formations à la pédagogie et aux matières à enseigner. 

ARTICLE 8: Exécution et publication du présent arrêté 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 
Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre de 
formation et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.   

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices. 

 

Pour la Préfète de Région et par délégation, 
Pour le Directeur Régional, 
Le Chef de l’Unité Régulation du Transport Routier de Strasbourg, 
Hélène FOREAU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours 
peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif 
(gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa 
publication et ou notification. 

 

Helene FOREAU 

helene.foreau

Signature numérique de 

Helene FOREAU 

helene.foreau 

Date : 2022.05.13 17:20:54 

+02'00'
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ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 Avril 2022 

portant agrément du centre de formation EUGENE FORMATION pour dispenser 
les formations professionnelles initiales et continues et les formations 

spécifiques dites « passerelles » des conducteurs du transport routier de 
MARCHANDISES 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de 
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de 
voyageurs,  

 
VU le code des transports,  
 
VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de 

mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de 

formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2020/378 du 9 octobre 2020 portant délégation de 

signature à Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Grand Est, 

 
VU l’arrêté DREAL-SG-2022-17 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature, 
 
VU   la demande présentée par le centre de formation EUGENE FORMATION, sis 3 

rue des Marchands 67600 SELESTAT (SIRET 340 365 246 00016) 
 

Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  

ARRÊTE 
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ARTICLE  1: Bénéficiaire et objet de l’agrément 

Le centre de formation EUGENE FORMATION est agréé pour dispenser les formations 
initiales minimales obligatoires (FIMO), formations continues obligatoires (FCO) et 
formations spécifiques dites A passerellesB des conducteurs du transport routier de 
marchandises dans les établissements suivants : 

• Établissement principal :  
3 rue des Marchands 
67600 SELESTAT 
(SIRET 340 365 246 00016) 

 
• Établissements secondaires : 

ZA Est 
Lieu-dit Grube 
67730 CHÂTENOIS 
(SIRET 340 365 246 00107) 
 

3, Rue Edouard Branly 
68000 COLMAR 
(SIRET 34036524600164) 

ARTICLE  2: Durée de l’agrément  

Cet agrément est accordé à compter du 01 MAI 2022 jusqu’au 30 AVRIL 2027 inclus, 
pour tous les établissements cités à l’article 1. 

ARTICLE  3: Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise : 

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté 
du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs préalablement à son intervention sur une formation. 

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit 
être signalé à la DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
obligatoirement avant toute intervention d’un nouveau formateur ou moniteur. 

ARTICLE  4: Engagements généraux sur les formations dispensées : 

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif 
au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs. 

En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à 
l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs, afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des 
formations obligatoires des conducteurs routiers, le centre de formation agréé doit 
fournir à la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-durable.gouv.fr) les 
éléments suivants : 
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- tous les trois mois, la liste des stages prévus dans le trimestre à venir (à fournir avant 
le trimestre concerné),  

- tous les trois mois, la liste des stages réalisés durant le trimestre précédent (à 
transmettre dans le mois qui suit ce trimestre), faisant apparaître notamment le 
nombre de stagiaires présents et le nombre de stagiaires reçus, 

- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées 
l’année  N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la 
répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou 
contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur 
d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du 
centre de formation concerné. 

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté 
s’engage à informer la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-
durable.gouv.fr) dans les plus brefs délais, de tout élément de nature à modifier les 
moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la demande d’agrément en termes 
de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui transmettre sur sa 
demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées. 

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, 
le contenu des listes et bilans souhaités. 

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre 

Aucune obligation particulière n’est prescrite. 

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des 
établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect des programmes, 
les modalités de mise en œuvre des formations, la pérennité des moyens déclarés et 
le bon déroulement des formations est assuré par les agents de la DREAL Grand Est 
habilités à cet effet. 

L’établissement est notamment tenu : 

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules, 

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques demandés. 
 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non 
conformes ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par 
décision motivée à l’issue d’une procédure contradictoire. 
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ARTICLE 7: Renouvellement d’agrément  

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à 
l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des centres de 
formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : DREAL 
Grand Est, Pôle Régulation du Transport Routier, 2 rue Augustin Fresnel, CS 95038, 
57071 METZ Cedex 3. 

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant 
l’échéance de son agrément. 

En particulier, le renouvellement est subordonné à la production des documents 
précisant que chaque formateur et/ou moniteur appelé à intervenir dans le cadre du 
nouvel agrément, possède les prérequis réglementaires pour exercer et a notamment 
suivi les formations à la pédagogie et aux matières à enseigner. 

ARTICLE 8: Exécution et publication du présent arrêté 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 
Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre de 
formation et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.   

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices. 

 
Pour la Préfète de Région et par délégation, 
Pour le Directeur Régional, 
Le Chef de l’Unité Régulation du Transport Routier de Strasbourg, 
Hélène FOREAU 

 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours 
peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif 
(gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa 
publication et ou notification. 

 

Helene FOREAU 

helene.foreau

Signature numérique de 

Helene FOREAU 

helene.foreau 

Date : 2022.05.13 17:44:56 

+02'00'
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ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 Avril 2022 

portant agrément du centre de formation EUGENE FORMATION pour dispenser les 
formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques dites 

) passerelles * des conducteurs du transport routier de VOYAGEURS 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de 
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de 
voyageurs,  

 
VU le code des transports,  
 
VU l’arrêté  ministériel du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de 

mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de 

formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2020/378 du 9 octobre 2020 portant délégation de 

signature à Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Grand Est, 

 
VU l’arrêté DREAL-SG-2022-17 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature, 
 
VU   la demande présentée par le centre de formation EUGENE FORMATION, sis 3 

rue des Marchands 67600 SELESTAT (SIRET 340 365 246 00016), 
 
Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  
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ARRÊTE 

 

ARTICLE  1: Bénéficiaire et objet de l’agrément 

Le centre de formation EUGENE FORMATION est agréé pour dispenser les formations 
initiales minimales obligatoires (FIMO), formations continues obligatoires (FCO) et 
formations spécifiques dites A passerellesB des conducteurs du transport routier de 
voyageurs dans les établissements suivants : 

• Établissement principal :  
3 rue des Marchands 
67600 SELESTAT 
(SIRET 340 365 246 00016) 

 
• Établissements secondaires : 

ZA Est 
Lieu-dit Grube 
67730 CHÂTENOIS 
(SIRET 340 365 246 00107) 
 

3, Rue Edouard Branly 
68000 COLMAR 
(SIRET 34036524600164) 

ARTICLE  2: Durée de l’agrément  

Cet agrément est accordé  à compter du 01 MAI 2022 jusqu’au 30 AVRIL 2027 inclus, 
pour tous les établissements cités à l’article 1. 

ARTICLE  3: Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise : 

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté 
du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs préalablement à son intervention sur une formation. 

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit 
être signalé à la DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
obligatoirement avant toute intervention d’un nouveau formateur ou moniteur. 

ARTICLE  4: Engagements généraux sur les formations dispensées : 

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif 
au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs. 
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En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à 
l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs, afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des 
formations obligatoires des conducteurs routiers, le centre de formation agréé doit 
fournir à la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-durable.gouv.fr) les 
éléments suivants : 

- tous les trois mois, la liste des stages prévus dans le trimestre à venir (à fournir avant 
le trimestre concerné),  

- tous les trois mois, la liste des stages réalisés durant le trimestre précédent (à 
transmettre dans le mois qui suit ce trimestre), faisant apparaître notamment le 
nombre de stagiaires présents et le nombre de stagiaires reçus, 

- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées 
l’année  N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la 
répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou 
contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur 
d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du 
centre de formation concerné. 

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté 
s’engage à informer la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-
durable.gouv.fr) dans les plus brefs délais, de tout élément de nature à modifier les 
moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la demande d’agrément en termes 
de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui transmettre sur sa 
demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées. 

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, 
le contenu des listes et bilans souhaités. 

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre 

Aucune obligation particulière n’est prescrite. 

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des 
établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect des programmes, 
les modalités de mise en œuvre des formations, la pérennité des moyens déclarés et 
le bon déroulement des formations est assuré par les agents de la DREAL Grand Est 
habilités à cet effet. 

L’établissement est notamment tenu : 

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules, 

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques demandés. 
 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non 
conformes ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par 
décision motivée à l’issue d’une procédure contradictoire. 
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ARTICLE 7: Renouvellement d’agrément  

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à 
l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des centres de 
formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : DREAL 
Grand Est, Pôle Régulation du Transport Routier, 2 rue Augustin Fresnel, CS 95038, 
57071 METZ Cedex 3. 

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant 
l’échéance de son agrément. 

En particulier, le renouvellement est subordonné à la production des documents 
précisant que chaque formateur et/ou moniteur appelé à intervenir dans le cadre du 
nouvel agrément, possède les prérequis réglementaires pour exercer et a notamment 
suivi les formations à la pédagogie et aux matières à enseigner. 

ARTICLE 8: Exécution et publication du présent arrêté 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 
Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre de 
formation et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.   

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices. 

 
Pour la Préfète de Région et par délégation, 
Pour le Directeur Régional, 
Le Chef de l’Unité Régulation du Transport Routier de Strasbourg, 
Hélène FOREAU 

 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours 
peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif 
(gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa 
publication et ou notification. 

 

Helene 

FOREAU 

helene.foreau

Signature numérique de 

Helene FOREAU 

helene.foreau 

Date : 2022.05.13 

17:16:09 +02'00'
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ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 AVRIL 2022 

portant agrément du centre de formation ISTYA CONSEIL & FORMATION pour 
dispenser les formations professionnelles initiales et continues et les formations 

spécifiques dites + passerelles , des conducteurs du transport routier de 
MARCHANDISES 

 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 
 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de 
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de 
voyageurs,  

 
VU le code des transports,  
 
VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de 

mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de 

formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2020/378 du 9 octobre 2020 portant délégation de 

signature à Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Grand Est, 

 
VU l’arrêté DREAL-SG-2022-17 du 07 Mars 2022 portant subdélégation de signature, 
 
VU   la demande présentée par courriel du 13 Avril 2022 par Madame la Responsable 

des Ressources Humaines agissant pour le compte de la Directrice du centre de 
formation ISTYA CONSEIL & FORMATION, 

 
Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  
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ARRÊTE 

ARTICLE  1: Bénéficiaire et objet de l’agrément 

Le centre de formation ISTYA CONSEIL & FORMATION est agréé pour dispenser les 
formations initiales minimales obligatoires (FIMO), formations continues obligatoires 
(FCO) et formations spécifiques dites A passerellesB des conducteurs du transport 
routier de marchandises dans les établissements suivants : 

• Établissement principal�:  

Allée 7, ZAC du blanc Caillou 

Zone INOVA 3000 

Allée N° 7 

88150 THAON-LES-VOSGES 

           (SIRET 789 901 55000028) 

 

�

• Établissement secondaire : 

NEANT 

 
Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  

ARRÊTE 

 

ARTICLE  2: Durée de l’agrément  

Cet agrément est accordé à compter du 01 MAI 2022 jusqu’au 31 JUILLET 2023 inclus, 
pour tous les établissements cités à l’article 1. 

ARTICLE  3: Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise : 

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté 
du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs préalablement à son intervention sur une formation. 

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit 
être signalé à la DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
obligatoirement avant toute intervention d’un nouveau formateur ou moniteur. 

ARTICLE  4: Engagements généraux sur les formations dispensées : 

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif 
au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs. 
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En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à 
l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs, afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des 
formations obligatoires des conducteurs routiers, le centre de formation agréé doit 
fournir à la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-durable.gouv.fr) les 
éléments suivants : 

- tous les trois mois, la liste des stages prévus dans le trimestre à venir (à fournir avant 
le trimestre concerné),  

- tous les trois mois, la liste des stages réalisés durant le trimestre précédent (à 
transmettre dans le mois qui suit ce trimestre), faisant apparaître notamment le 
nombre de stagiaires présents et le nombre de stagiaires reçus, 

- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées 
l’année  N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la 
répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou 
contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur 
d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du 
centre de formation concerné. 

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté 
s’engage à informer la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-
durable.gouv.fr) dans les plus brefs délais, de tout élément de nature à modifier les 
moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la demande d’agrément en termes 
de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui transmettre sur sa 
demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées. 

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, 
le contenu des listes et bilans souhaités. 

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre 

Aucune obligation particulière n’est prescrite. 

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des 
établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect des programmes, 
les modalités de mise en œuvre des formations, la pérennité des moyens déclarés et 
le bon déroulement des formations est assuré par les agents de la DREAL Grand Est 
habilités à cet effet. 

L’établissement est notamment tenu : 

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules, 

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques demandés. 
 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non 
conformes ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par 
décision motivée à l’issue d’une procédure contradictoire. 
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ARTICLE 7: Renouvellement d’agrément  

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à 
l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des centres de 
formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : DREAL 
Grand Est, Pôle Régulation du Transport Routier, 2 rue Augustin Fresnel, CS 95038, 
57071 METZ Cedex 3. 

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant 
l’échéance de son agrément. 

En particulier, le renouvellement est subordonné à la production des documents 
précisant que chaque formateur et/ou moniteur appelé à intervenir dans le cadre du 
nouvel agrément, possède les prérequis réglementaires pour exercer et a notamment 
suivi les formations à la pédagogie et aux matières à enseigner. 

ARTICLE 8 : Abrogation 

L’arrêté préfectoral du 05 OCTOBRE 2020 portant agrément du centre de formation 
ISTYA CONSEIL & FORMATION pour dispenser les formations professionnelles 
initiales et continues et les formations spécifiques dites A passerelles B des 
conducteurs du transport routier de marchandises, est abrogé����

ARTICLE 9: Exécution et publication du présent arrêté 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 
Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre de 
formation et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.   

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices. 

 
Pour la Préfète de Région et par délégation, 
Pour le Directeur Régional, 
Le Chef de l’Unité Régulation du Transport Routier de Strasbourg, 
Hélène FOREAU 

 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours 
peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif 
(gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa 
publication et ou notification. 

Helene 

FOREAU 

helene.foreau

Signature numérique de 

Helene FOREAU 

helene.foreau 

Date : 2022.05.13 

17:46:50 +02'00'
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ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 29 AVRIL 2022 

portant agrément du centre de formation URANO pour dispenser les formations 
professionnelles continues des conducteurs du transport routier de 

MARCHANDISES 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION GRAND EST 

PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 
PRÉFÈTE DU BAS-RHIN 

 OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE 
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

VU la directive 2003/59/CE du Parlement européen en date du 15 juillet 2003 
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de 
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de 
voyageurs,  

 
VU le code des transports,  
 
VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de 

mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, 

 
VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de 

formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2020/378 du 9 octobre 2020 portant délégation de 

signature à Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Grand Est, 

 
VU l’arrêté DREAL-SG-2022-17 du 07 mars 2022 portant subdélégation de signature, 
 
VU   la demande présentée par le centre de formation URANO, sis 8, rue François 

Urano, 08000 WARCQ (SIRET 786 020 685 00065), 
 
Considérant les pièces produites à l’appui de la demande,  
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ARRÊTE 

 

ARTICLE  1: Bénéficiaire et objet de l’agrément 

Le centre de formation URANO  est agréé pour dispenser les formations continues 
obligatoires (FCO) des conducteurs du transport routier de marchandises dans les 
établissements suivants : 

• Établissement principal :  

8, Rue François Urano 
08000 WARCQ 
(SIRET 786 020 685 00065) 

 

• Établissement secondaire : 

Néant 

ARTICLE  2: Durée de l’agrément  

Cet agrément est accordé à compter du 01 MARS 2022 jusqu’au 28 FEVRIER 2027 
inclus, pour tous les établissements cités à l’article 1. 

ARTICLE  3: Engagement sur les formateurs et moniteurs d’entreprise : 

Chaque formateur et moniteur d’entreprise doit répondre aux exigences de l’arrêté 
du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la 
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs préalablement à son intervention sur une formation. 

Pendant la durée de l’agrément, tout changement dans l’équipe pédagogique doit 
être signalé à la DREAL Grand Est, dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
obligatoirement avant toute intervention d’un nouveau formateur ou moniteur. 

ARTICLE  4: Engagements généraux sur les formations dispensées : 

Les formations dispensées devront être conformes à l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif 
au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs. 

En application du titre II de l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à 
l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation 
professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de 
marchandises et de voyageurs, afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des 
formations obligatoires des conducteurs routiers, le centre de formation agréé doit 
fournir à la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-durable.gouv.fr) les 
éléments suivants : 
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- tous les trois mois, la liste des stages prévus dans le trimestre à venir (à fournir avant 
le trimestre concerné),  

- tous les trois mois, la liste des stages réalisés durant le trimestre précédent (à 
transmettre dans le mois qui suit ce trimestre), faisant apparaître notamment le 
nombre de stagiaires présents et le nombre de stagiaires reçus, 

- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées 
l’année  N-1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la 
répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou 
contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur 
d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoires sous la responsabilité du 
centre de formation concerné. 

Le responsable de l’établissement principal du centre agréé par le présent arrêté 
s’engage à informer la DREAL Grand Est (fimo-fco.grand-est@developpement-
durable.gouv.fr) dans les plus brefs délais, de tout élément de nature à modifier les 
moyens mis en œuvre dont il a été fait état lors de la demande d’agrément en termes 
de moyens humains, d’infrastructures et matériels, et à lui transmettre sur sa 
demande, les prévisions, bilans ou statistiques des formations dispensées. 

La DREAL Grand Est pourra en outre préciser à tout moment, autant que de besoin, 
le contenu des listes et bilans souhaités. 

ARTICLE 5: Obligations particulières du centre 

Aucune obligation particulière n’est prescrite. 

ARTICLE 6: Contrôle 

Conformément à l’article R3314-26 du code des transports, le contrôle des 
établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect des programmes, 
les modalités de mise en œuvre des formations, la pérennité des moyens déclarés et 
le bon déroulement des formations est assuré par les agents de la DREAL Grand Est 
habilités à cet effet. 

L’établissement est notamment tenu : 

- de laisser libre accès à l’ensemble de ses locaux, aires de manœuvres, véhicules, 

- de remettre copie de tous documents papier, digitaux, numériques demandés. 
 

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, d’agissements non 
conformes ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par 
décision motivée à l’issue d’une procédure contradictoire. 
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ARTICLE 7: Renouvellement d’agrément  

La demande de renouvellement d’agrément doit être établie conformément à 
l’annexe I de l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatifs à l’agrément des centres de 
formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. 

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à : DREAL 
Grand Est, Pôle Régulation du Transport Routier, 2 rue Augustin Fresnel, CS 95038, 
57071 METZ Cedex 3. 

Le centre s’engage à déposer la demande de renouvellement a minima 4 mois avant 
l’échéance de son agrément. 

En particulier, le renouvellement est subordonné à la production des documents 
précisant que chaque formateur et/ou moniteur appelé à intervenir dans le cadre du 
nouvel agrément, possède les prérequis réglementaires pour exercer et a notamment 
suivi les formations à la pédagogie et aux matières à enseigner. 

ARTICLE 8: Exécution et publication du présent arrêté 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 
Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre de 
formation et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région.   

Une copie de la présente décision sera adressée à Chronoservices. 

 
Pour la Préfète de Région et par délégation, 
Pour le Directeur Régional, 
Le Chef de l’Unité Régulation du Transport Routier de Strasbourg, 
Hélène FOREAU 

 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Ce recours 
peut être déposé sur le site www.telerecours.fr . Ce délai est prorogé si un recours administratif 
(gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de deux mois à compter de sa 
publication et ou notification. 

 

Helene FOREAU 

helene.foreau

Signature numérique de 

Helene FOREAU 

helene.foreau 

Date : 2022.05.13 17:36:31 

+02'00'
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	Modèle Couverture recueil
	Modèle Description détaillée.odt
	01 - Arrete 2022-2036
	02 - Arrete 2022-2063
	03 - Arr 2079 CS_CH_Guebwiller_04_2022
	04 - Arr 2080 CS_GHRMSA_04_2022
	05 - Arr 2081 CS_CH_Munster_04_2022
	06 - Arr 2082 CS_HIVA_04_2022
	07 - Arr 2083 CS_GHSO_04_2022
	08 - Arr 2084 CS_HI_Soultz-Issenheim_04_2022
	09 - Arr 2085 CA Institut Godinot 2022
	10 - 2022-0266_ext_sessad_precoce_gallilé.V2
	11 - 2022-0314_extension_12 places FAM AMI Belgique
	12 - 2022-0489 extension_12 places_FVP_suite_AAC
	13 - 2022-0165_SESSAD Le Rosier Blanc_ENI_4 places
	14 - 2022-0042 rattachement_étab_SESSAD_Sinclair_extension.V2
	15 - 2021-4408_ext_FAM Lacs d'Orient mod
	16 - decision 98 du 04 03 2022
	17 - decision 99 du 04 03 2022
	18 - arrete 2171 du 19 05 2022
	01- - 2022_04_29_Agrement_PILOTE_FORMATION_M
	02- - 2022_04_29_Agrement_PILOTE_FORMATION_V_2
	03 -- 2022_04_29_Agrement_EUGENE_FORMATION_M
	04 - - 2022_04_29_Agrement_EUGENE_FORMATION_V
	05 -- 2022_04_29_Agrement_ISTYA_M
	06 - - 2022_04_29_Agrement_URANO_M
	07 - AP 2022-254 - 992
	01- AP 2022-143 - 1018
	02 -  AP 2022-244 - 1018
	03 -  AP 2022-245 - 1018
	04 -  AP 2022-246 - 1018
	05 - AP 2022-247 - 1018
	06 - AP 2022-248 - 1018
	07 - AP 2022-249 - 1018
	08 - AP 2022-250 - 1018
	09 - AP 2022-251 - 1018
	10 - AP 2022-252 - 1018
	11 - 2022_0511_Arrete_122_DRAAF_GE_quotas_Parcoursup_bac_pro
	12 - 2022_0511_Arrete_123_DRAAF_GE_quotas_Parcoursup_boursiers
	01 - 2022-224 - 989
	01 - arrêté ctsa interacadémique du 12 juillet 22



