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Arrêté N° 2B-2021-11-19-00001 en date du 19 novembre 2021
Portant renouvellement d’agrément délivré à l’Union Départementale des Premiers Secours de la

Haute-Corse pour dispenser des formations aux premiers secours

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

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 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours
et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu

Vu

le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de Préfet de Haute-Corse ; 

l’arrêté n°2B-2021-10-06-00002 portant délégation de signature à Monsieur Mejdi  JAMEL,
Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de la
dite direction ;

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 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité
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civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe
1 » ;

Vu l’arrêté  du  15  juillet  2009  modifiant  l’arrêté  du  27  novembre  2007  fixant  le  référentiel
national  de  pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie
appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel
national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et
secours civiques de niveau 1 » ;

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

Vu

l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

l’arrêté  du  6  janvier  2021  portant  dérogation  à  l’arrêté  du  21  décembre  2020  sur
l’organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu les décisions d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1 - 1003 P 40 du 10 mars 2020, PSE 1
– 0507 B 78 et PSE 2 – 0507 B 78 du 5 juillet 2021;

Vu le dossier de demande de renouvellement d’agrément transmis par l’Union Départementale
des Premiers Secours de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet,

 
ARRÊTE

Article     1  er     :   Renouvellement et durée de l’agrément

En application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, l’agrément délivré le 25 no-
vembre 2019, à l’Union Départementale des Premiers Secours de la Haute-Corse, est renouvelé pour
une période de deux ans, afin d’assurer les formations préparatoires, initiales et continues aux pre-
miers secours prévues à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2     :   Formations dispensées

L’Union Départementale des Premiers Secours est agréée pour dispenser les formations suivantes :
– Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
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– Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ;
– Premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;
– Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE FPS)

Article     3     :   Validité 

L’agrément est accordé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 25 novembre 2023.
Cet agrément reste lié à la validité des décisions d’agrément des référentiels interne de formation et
de certification PSC 1-1003 P 40 , PSE 1 – 0507 B 78, PSE 2 – 0507 B 78 susvisées, qui lui ont été déli-
vrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il deviendrait immédiatement ca-
duc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa validi-
té.

Article     4     :   Engagements

L’Union Départementale des Premiers Secours de Haute-Corse s’engage à :
– assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
– disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins, moniteurs pour la conduite satisfai-
sante des sessions qu’elle organise,
– assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
– adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins  et  enseignants aux sessions  d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de l’organisme, notamment un fonctionne-
ment non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les pre-
miers secours et leur enseignement, le préfet peut :

– suspendre les sessions de formation,
– refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers se-
cours,
– suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
– retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique permanente de l’Union Départemen-
tale des Premiers Secours de Haute-Corse ainsi que tout changement de l’organisation des formations
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devront être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au re-
cueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet,

ORIGINAL SIGNE

Mejdi JAMEL
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