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Mesures relatives au secourisme :






Décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 (JO 22/1/97) portant diverses mesures relatives au secourisme
Arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux condition d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours
Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours
Loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
Décret 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile (notamment les articles 1 et 3)

PSC 1 (se substituant à l’AFPS) :




Arrêté du 24 juillet 2007 (JO 01/08/07) fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 »
Arrêté du 29 juin 2001 (JO 24/8/01) modifiant l’arrêté susvisé
Circulaire NOR/INT/E/01/00206/C du 12 juillet 2001 relative à la formation de base aux premiers secours : actualisation des
techniques et recommandations pédagogiques

AFCPSR :



Arrêté du 8 novembre 1991 modifié (JO 30/11/91) relatif à la formation aux premiers secours
Arrêté du 16 mars 1998 (JO 26/04/98) relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route

PSE 1 (se substituant à l’AFCPSAM) :







Décret n°91-834 du 30 août 1991 (JO 01/09/91) modifié relatif à la formation aux premiers secours
Décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 (JO 22/1/97) portant diverses mesures relatives au secourisme
Arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux condition d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours
Arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours
Circulaire du 14 février 2007 relative au référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement
« premiers secours en équipe de niveau 1 »

PSE 2 (se substituant au CFAPSE) :







Décret n°91-834 du 30 août 1991 (JO 01/09/91) modifié relatif à la formation aux premiers secours
Décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 (JO 22/1/97) portant diverses mesures relatives au secourisme
Arrêté du 8 novembre 1991 modifié (JO 30/11/91) relatif à la formation aux premiers secours
Arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux condition d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours
Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours
Circulaire du 14 mars 2007 relative au référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement
« premiers secours en équipe de niveau 2 »

CFAPSR :




Décret n°91-834 du 30 août 1991 (JO 01/09/91) modifié relatif à la formation aux premiers secours
Arrêté du 8 novembre 1991 modifié (JO 30/11/91) relatif à la formation aux premiers secours
Arrêté du 8 mars 1993 modifié relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers
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DPSMS :



Arrêté du 17 juin 1982 modifié le 20 juin 1983 et le 31 janvier 1985 (JONC 27/07/82, 06/07/83 et 16/02/85) portant création du
diplôme des premiers secours en milieu sportif
Circulaire n° 84-327 du 18 décembre 1984 relative au diplôme de premiers secours en milieu sportif

BNSSA :






Arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (JONC
01/03/79)
Arrêté du 6 juin 1994 (JO 18/06/94) portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 susvisé et de l’arrêté du 24 décembre 1993
relatif à l’AFCPSAM
Circulaire n° 82/88 du 11 juin 1982 modifiée, relative au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et ses annexes
Circulaire NOR/INT/E/03/00018/C du 5 février 2003 relative à la formation au brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique
Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique

BNMPS :





Décret n° 92-514 du 12 juin 1992 (JO 13/06 et 11/07/92) modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours
Arrêté du 22 octobre 2003 (JO 03/12/03) relatif à la formation de moniteur des premiers secours
Arrêté du 24 juillet 2007 (JO 02/08/07) modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation aux premiers secours
Arrêté du 24 juillet 2007 (JO 03/08/07) fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement
« pédagogie appliquée aux emplois / activités de classe 3 »

BNIS :



Décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 (JO 08/11/92) modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme
Arrêté du 22 avril 1994 (JO 21/05/94) modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme
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