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Le ministre d'État, ministre de l'intérieur

destinataires in fine
INSTRUCTION N° NOR/INTE1801757J
OBJET :
Références:

Recommandations relatives à l'organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours au titre de l'année 2018.
1. Décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux
premiers secours ;
2. Décret 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours
3. Arrêté du 08 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
4. Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans
le domaine des premiers secours ;
5. Arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité relatif à l'unité d'enseignement « prévention et
secours civique de niveau 1 » ;
6. Arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers
secours en équipe de niveau 1 » ;
7. Arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers
secours en équipe de niveau 2 » ;
8. Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de
formateurs » ;
9. Arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
10. Arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à
l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
11. Arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers
volontaires ;
12. Arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers
professionnels.
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Dans le cadre du projet de modification de l'arrêté du 24 mai 2000, cité en référence, la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises expérimente une nouvelle
organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours au titre de
l'année 2018.
Ce nouveau dispositif a pour but de simplifier et d'uniformiser l'organisation des formations
continues dans le domaine des premiers secours afin de maintenir une performance. Il doit
favoriser la pratique des gestes en premiers secours tout en mettant les formateurs en
situation pour accentuer les échanges entre les différents acteurs du secours.
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de cette expérimentation, qui fera
l'objet d'une analyse attentive de nos services, pour identifier l'ensemble des facteurs qui
pourraient entraîner des difficultés aux organismes habilités ou associations agréées dans sa
mise en œuvre.
Par ailleurs, certaines modalités qui figurent dans l'arrêté précité seront supprimées
notamment le plan quinquennal qui permettra d'améliorer la diffusion des nouvelles
procédures et techniques relatives aux formations en premiers secours. Celles-ci doivent être
mises en application dans des délais raisonnables par les différents acteurs qui agissent dans
l'intérêt de la victime.
En cela, vous trouverez en annexe les éléments communs et nécessaires pour mettre en
œuvre les formations continues des unités d'enseignement de sécurité civile. Les modalités
sont définies successivement dans les annexes suivantes :
•

en annexe 1, la présentation du dispositif à venir et expérimenté en 2018 pour
l'aptitude 2019 ;
• en annexe 2, les règles communes qui s'appliqtient aux SIS, organismes publics et
associations agréées ;
• en annexe 3, le programme 2018 ;
• en annexe 4, les modèles d'attestations.
Enfin, je vous remercie de bien vouloir faire part des éventuelles difficultés rencontrées liées
à cette mise en œuvre à la section secourisme de la direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises.

Pour le ministre d'Éfeafe£t par délégation,
l'adjointe au sous-direifteur aies services d'incendie
et des acteurs a u secours

Cameffl^B^SiLIER

