
 
DOSSIER D’INSCRIPTION   

FORMATION CONTINUE DES FORMATEURS DE FORMATEURS DE LA FNEDS DU 

27.11.2021(PARIS)  OU  12.12.2021(MARSEILLE) 

Ou                                                                                                 

 

Pièces à joindre impérativement à ce  dossier : 
 La fiche de candidature (ci jointe)  
 Attestation de votre dernière  formation continue de formateur de formateur  

 Le règlement des arrhes 50€ par candidat et par virement uniquement   
(non remboursable) ATTENTION le repas du midi n’est pas compris  
 Attestation de virement  
                       Tout dossier incomplet  ne sera pas pris en compte  
               Une convocation vos sera envoyée à réception du dossier complet   

 

DOSSIER à retourner au plus tard le 1er novembre 20 21  
Par mail à epn.fneds@sfr.fr 

 

Fédération Nationale d’Enseignement et de Développement du Secourisme 
Siège Postal  : 80, rue Sémiramis – 34080 Montpellier - secretaire@fneds.fr – 06 35 48 44 52 

Siège social  : 54, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris - Siret : 488 822 297 00039 
www.fneds.fr



Samedi 27 novembre 2021 à  
L’Hôtel Mercure Paris Porte de Versailles Expo 

                                       36 38 Rue du Moulin, 92170 Vanves 
                                    De 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h15 

Merci de noter que ces horaires ne peuvent pas être modifiés et que la 
présence du participant est impérative durant ces créneaux horaires. 

 

Dimanche 12 décembre 2021   
Locaux ADEDS13 Avenue Elléon, la Valbarelle Heckel BTM4 
13011 Marseille  .Vous entrez ADEDS13 sur votre mob ile ou 
GPS vous arriverez devant l’ADEDS13 (Parking sur pl ace) 

                                    De 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h15 
Merci de noter que ces horaires ne peuvent pas être modifiés et que la présence 
du participant est impérative durant ces créneaux horaires 
Pas de possibilité de déjeuner sur place (snacks à proximité) 



 
FICHE DE CANDIDATURE 

FORMATION CONTINUE DES FORMATEURS DE FORMATEURS DE LA FNEDS :  



Samedi 27 novembre 2021                    Dimanche 12 décembre 2021   
      Hôtel Mercure Paris                             Locaux ADEDS13  Marseille 
                                  Cochez la  case correspondant à votre choix  

ETAT CIVIL 
Madame – Monsieur 
 
Nom usuel : ________________________Nom : ___________________________ 
 
Prénom : ____________________Date et lieu de naissance …………………… 
 
Adresse _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
Commune _______________________ Code postal _________________ 
 
Portable ____________________Email ________________________ 
 
Personne à prévenir en cas d’accident  _________________________________________________ 
 
Téléphone___________________________________ 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 
Avez-vous déjà participé pour l’année 2021 à une FCFDF avec une autre structure  
   Non   Oui 

 
Pièces à joindre impérativement à ce  dossier : 
 La fiche de candidature (ci jointe)  
 Attestation de votre dernière  formation continue de formateur de formateur  
 Le règlement des arrhes 50€ par candidat et par virement uniquement   (non remboursable) ATTENTION le 
repas du midi n’est pas compris  
 Attestation de virement  
                       Tout dossier incomplet  ne sera pas pris en compte  
               Une convocation vos sera envoyée à réception du dossier complet   

 
DOSSIER à retourner au plus tard le 1er novembre 2021  

Par mail à epn.fneds@sfr.fr 

 
 
Date et signature du candidat : 
 

Fédération Nationale d’Enseignement et de Développement du Secourisme 
Siège Postal  : 80, rue Sémiramis – 34080 Montpellier - secretaire@fneds.fr – 06 35 48 44 52 
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Annexe 1  
Conformément à l'instruction NOR INTE1801757J. du 18 janvier 2018  relative aux formations 
continues dans le domaine des premiers secours au titre de l'année 2018 pour l'aptitude 
2019, je vous confirme les instructions du Ministère reproduites ci-dessous. 
 
En résumé, il faut impérativement que tous  les  formateurs de formateurs y compris 
ceux qui pourraient présenter une attestation d'une autre identité aient une formation 
continue faite par un FOFO de l'équipe pédagogique nationale, en effet la FNEDS a 
décidé d'ajouter au programme du Ministère des thèmes techniques, pédagogiques ou 
administratifs qui lui sont propres. 
 
Seul un FOFO ayant suivi cette formation continue sera inscrit sur la liste d'aptitude de la 
FNEDS et  pourra assurer la FC des formateurs de son département, ainsi que l'ensemble 
des formations. 

Dispositif (extrait) 

Pour maintenir la performance des acteurs dans leurs missions de premiers secours ou d’enseignement des 
premiers secours, le nouveau dispositif de formation continue sera fixé de la manière suivante : 

Étape 1 : La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assurera, en fin d’année 2017, la 
formation continue de référents nationaux qui sont chargés d’animer les équipes pédagogiques nationales des 
organismes de formation habilités ou agréés. Ces référents se verront délivrer une attestation de formation 
continue pour l’ensemble de leurs compétences. 

L’encadrement sera assuré par les services de la DGSCGC ainsi que par une équipe pédagogique qui fera l’objet 
d’une désignation officielle. 

Étape 2  : Les référents nationaux, après validation de leur formation continue par la direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises, seront chargés d’assurer la formation continue de leurs formateurs de 
formateurs, membres de leurs équipes pédagogiques nationales. 

Étape 3 : Les formateurs de formateurs, membres de l’équipe pédagogique nationale assureront la formation 
continue des formateurs de formateurs de l’organisme habilité ou agréé. 

Étape 4 : Les formateurs de formateurs des organismes habilités ou agréés assureront la formation continue des 
formateurs titulaires de la « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours ou en prévention 
et secours civiques » 

Étape 5 : Les formateurs assureront la formation continue des sauveteurs, secouristes et équipiers secouristes. 

Reconnaissance de la formation continue 
Toute personne qui présente une des attestations figurant en annexe ne peut se voir refuser la reconnaissance de sa formation 
continue pour quelque motif que ce soit. Le fait d’exercer des missions de premiers secours ou d’enseignement des premiers 
secours dans divers organismes n’est pas un motif recevable pour la non-reconnaissance de sa formation continue. 
À titre d’exemple, une personne qui a suivi sa formation continue dans un organisme public habilité et exerce des missions 
dans une association agréée voit sa formation continue reconnue obligatoirement par les deux entités. En ce sens, il ne doit 
pas être mis à nouveau en situation d’évaluation sur les thèmes figurant en annexe 3. 
Néanmoins, il peut suivre des enseignements techniques et/ ou pédagogiques supplémentaires définis par l’entité concernée 
avant son inscription sur la liste d’aptitude de l’autorité d’emploi. 
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