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SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté fixant la composition du jury d'examen de formateur en prévention et secours civiques (F-PSC)

Arrêté fixant la composition du jury d'examen de formateur aux premiers secours (FPS)

SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE

Arrêté fixant la liste des candidats pour le 1er tour des élections municipales partielles intégrales le 26 juin 2016 dans la 
commune des Sablons sur Huisne

Arrêté de réduction du périmètre de la communauté de communes du Perche Sud

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU 
TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE NORMANDIE

Décision relative à l’affectation des agents de contrôle à l’unité régionale de contrôle chargée de la lutte contre le travail 
illégal



Cabinet du Préfet
---

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile
NOR : 1012-2016-012

A R R Ê T É

fixant composition du jury d'examen
de formateur en prévention et secours civiques (F-PSC)

---

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, livre 7 relatif à la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations  
aux premiers secours ; 

Vu l’arrêté  du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers  
secours ;

Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité 
d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité  
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours et 
secours civique » ;

Vu l’arrêté du 02 septembre 2013 du ministère de l’intérieur portant habilitation de la direction générale de 
l’enseignement scolaire pour diverses unités d’enseignements de sécurité civile ;

Vu le certificat de condition d’exercice du 23 novembre 2015 –  valable jusqu’au 31 juillet 2017 - portant 
renouvellement  de  l’habilitation  attribuée  au  rectorat  de  l’Académie  de  Caen  pour  les  formations  aux 
premiers secours ;

Vu la proposition de jury d’examen « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours 
civiques » formulée le 25 avril 2016 par l’Education nationale - Rectorat de Caen ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,



A R R Ê T E :

Article 1er : La composition du jury de l’examen de Formateur en Prévention et Secours Civiques (FPSC) 
qui se déroulera le Jeudi 30 juin 2016 (à partir de 14h00)  à la Direction Académique du Calvados - 2, 
place de l'Europe - HEROUVILLE SAINT CLAIR (14) - est arrêtée comme suit :

Présidente du Jury :

Mme Marie-Jo LEGRAND

Médecin :

Mme Caroline DUJARDIN,
Suppléant : Mme Anne BOUILLET

Formateurs de formateurs :

M. Nicolas JOURDAN,
Suppléante : Mme Véronique ABRELL,
Mme Audrey HARD,

M. Olivier MASSERON

Article 2 : Le jury procédera aux délibérations et se prononcera sur l’aptitude ou l’inaptitude des candidats.  
A la suite des délibérations, il établira un procès-verbal et le service en charge du secourisme à la préfecture  
délivrera le certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques.

Article 3 : Monsieur le Directeur du Cabinet du Préfet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera  
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

ALENÇON, le 12 mai 2016

LE PREFET,

Signé

Isabelle DAVID



Cabinet du Préfet
---

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civile
NOR : 1012-2016-036

A R R Ê T É

fixant composition du jury d'examen
de formateur aux premiers secours (FPS)

---

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, livre 7 relatif à la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations  
aux premiers secours ; 

Vu l’arrêté  du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers  
secours ;

Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité 
d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de compétences de sécurité 
civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

Vu la décision d'agrément du ministère de l'Intérieur du 26 juin 2014 – valable jusqu’au 30 novembre 2017 - 
délivrée  au  Service  Départemental  d'Incendie  et  de  Secours  de  l'Orne  relative  à  la  formation  à  l'unité  
d'enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours »  ;

Vu la proposition de jury d’examen « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours - 
PAE-FPS » formulée le 19 mai 2016 par le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de  
l'Orne ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,



A R R Ê T E :

Article 1er : La composition du jury de l’examen de Formateur aux Premiers Secours (FPS) qui se déroulera 
le Jeudi 30 juin 2016 (à partir de 14h00) à l'Ecole Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Orne - 
est arrêtée comme suit :

Président du Jury :

Capitaine Jean-François LIEVRE - SDIS 61

Médecin :

Lieutenant-Colonel Christian LEMARCHAND - SDIS 61

Formateurs de formateurs :

Lieutenant Philippe COQUAIN - SDIS 61
Adjudant Mickaël GANDON - SDIS 61
Sergent Samuel LERAITRE - SDIS 61

Article 2 : Le jury procédera aux délibérations et se prononcera sur l’aptitude ou l’inaptitude des candidats.  
A la suite des délibérations, il établira un procès-verbal et le service en charge du secourisme à la préfecture  
délivrera le certificat de compétences de formateur aux premiers secours.

Article 3 :  Monsieur le Directeur du Cabinet du Préfet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera  
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Orne.

ALENÇON, le 8 juin 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Directeur de Cabinet

Signé

Fabien CHOLLET
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