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CDF 66 FNMNS 66

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE 
FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES 

Créé le 15 décembre 2010 à Saint Estève 
(parution au journal officiel le 1er janvier 
2011), la Délégation départementale des 
Pyrénées Orientales de la Fédération 
Nationale des Métiers de la Natation et du 
Sport (FNMNS 66) est devenue au fil des 
années un acteur majeur dans le domaine 
des formations de secourisme et de sauveteurs aquatiques.  

Représentant de la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport dans le 
département des Pyrénées Orientales, la FNMNS 66 a su au fil des années se structurer 
et évoluer en véritable centre de formation reconnu tout d’abord dans les structures 
issues du milieu aquatique mais également par les structures publiques et privées.  

La FNMNS 66 constitue notamment l’appui technique du Centre Régional de Formation. 
Elle dispose de l’ensemble des agréments nationaux (auprès du ministère de l’intérieur 
pour la filière formation de sécurité civile et du ministère du travail pour la filière 
formation dans le milieu du travail) et préfectoraux nécessaires pour ces types de 
formations.  

La FNMNS 66 a également obtenu son référencement dans datadock, l’outil de gestion 
des organismes financeurs, grâce auquel tout stagiaire peut voir sa formation prise en 
charge.  

Les programmes dispensés sont en adéquation avec les programmes nationaux 
édictés par le ministère de l’Intérieur et du Travail ou le centre National de Formation de 
la FNMNS.  
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CDF 66 FNMNS 66

L’équipe pédagogique, est encadrée par deux référents techniques supervisés 
directement par le Président de l’association :  

- Un référent technique formations de sécurité civile coordonne les actions de 
formations PSC1, PSE1, PSE2, formations de formateurs et les formations continues 
associées et qui est également référent technique maître nageur sauveteur, qui 
coordonne les actions de formations initiales et continues des nageurs sauveteurs 
(BNSSA, BSB…). 

- Un référent technique Sécurité du travail coordonne les actions de formations 
secourisme du travail et les actions maintien des acquis et des compétences 
correspondantes 

L’ensemble des équipes pédagogiques de ces filières est exclusivement composée de 
professionnels confirmés bénéficiant tous d’une forte expérience de terrain et de 
formations (les CV sont consultables sur notre drive).  

Les supports pédagogiques conçus et édités sont conformes aux exigences des 
référentiels nationaux de formation et validés par le comité technique pédagogique 
constitués du Président et des trois référents dont un est instructeur national de 
secourisme.  

Le Centre National de Formation de la FNMNS valide également les supports élaborés 
au niveau local. Une veille réglementaire permet leur mise à jour permanente de 
l’ensemble des supports. 
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NOTRE OFFRE DE FORMATION 

Les Référents Techniques étudient de manière personnalisée chaque expression d’un besoin 
de formation, qu’elle émane d’une entreprise ou d’un particulier, informent sur les dispositifs 
légaux en vigueur, orientent le cas échéant vers les Institutions qui concourent aux financements 
des actions.

Enfin, l’équipe administrative apporte l’appui logistique indispensable au montage 
administratif des dossiers et au bon déroulement des stages.
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Des formations de « sécurité civile »
Des 

formations 
de « sécurité 
au travail »

Pour les 
citoyens

Pour les 
travailleurs

Pour devenir 
professionnel 
de secourisme

Pour devenir 
sauveteur 
aquatique

Pour devenir 
formateur

GQS PSC1 PSE1 PSE2 BN BSB PICF PAE PAE SST

Formations continues associées
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NOTRE ORGANIGRAMME 
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Président 
Teddy VANDESMET

Trésorier 
David IRUJO

Secrétaire 
Sophie KERBOEUF

Directrice  
        Barbara SIERRA 

2 référents 
techniques

Référente 
technique 

formations de 
sécurité du 

travail 
Amélie MIROUX 

Référente 
technique 

formations de 
sécurité civile 
et aquatiques 

Barbara SIERRA 

1 formateur de 
formateurs 

3 formateurs sécurité 
civile 

3 formateurs

Référente Handicap 
Sophie KERBOEUF 

Référente Qualité 
Barbara SIERRA 
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Notre siège social : 

Il se situe Piscine Municipale Louis de Luca 

66240 St Estève.  

Toute correspondance est à faire parvenir à 

cette adresse. 

Nos locaux de formation: 

Ils se situent au même endroit et sont 
annexés à la Piscine Municipale de St 
Estève. 

Ils sont constitués d’une salle de formation pouvant contenir 25 personnes, d’un secrétariat 
et d’une kitchenette pour la réalisation de l’accueil des stagiaires, ainsi que des espaces 
sanitaires. 

Nos locaux sont très bien desservis par les transports en communs de Perpignan (ligne de bus 
14) et la sortie Saint Estève de la pénétrante nord est à proximité.  

La piscine de St Estève se trouve en face à nos locaux, facilitant les entrainements qui s’y réalisent 
pour toutes les formations aquatiques. 
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NOTRE IMPLANTATION

Barbara SIERRA LEVEQUE
6
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Nos formations sont exclusivement dispensées en face à face pédagogique soit dans les 
locaux de notre centre de formation, soit en milieu naturel, soit au sein des différentes structures 
selon le type de formations et les demandes de nos clients. 

Les supports de cours à destination des stagiaires et les manuels des formateurs sont 
principalement élaborés par le Centre National de Formation de la FNMNS ou validés par les 
référents techniques locaux avant diffusion par les formateurs dans le but du respect des 
différents référentiels et de la réglementation en vigueur. 

Avant tout lancement d’un nouveau programme, nos formateurs font l’objet d’un 
accompagnement par un instructeur. 

Références théoriques : Tous les référents et formateurs sont certifiés par les institutions en 
charge des qualifications dispensées (Ministère de l’intérieur, INRS, CNF - FNMNS…) et à jour de 
leurs formations continues. 

Participation à des réseaux de recherche 

La Directrice de la FNMNS 66, qui est également instructeur national, participe régulièrement 
avec l’équipe pédagogique nationale de la FNMNS à la rédaction de référentiels nationaux de 
formation. Elle est également membre de l’équipe pédagogique nationale, et membre du 
Conseil d’administration du Centre National de Formation. 
Tout cela contribue à être en adéquation quasi immédiate avec les modifications majeures 
imputées par le Ministère de l’Intérieur, dont dépend tout centre de formation de sécurité 
civile.Des études régulières du secteur et de la pratique du secourisme ou du sauvetage sont 
réalisées par les référentes techniques et les formateurs selon les spécialités. Ceux-ci de par leurs 
activités sont en relation permanente avec les différents acteurs de la formation (salariés, 
entreprises, demandeurs d’emploi, institutions d’Etat, organismes financeurs…) et permettent 
des avancées et des suggestions régulières aux instances supérieures. 
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

NOS ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

Barbara SIERRA LEVEQUE
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La FNMNS 66 est spécialisée et dispense les formations dans le domaine du secourisme, du 
sauvetage et du  travail. Préconisées par le code du travail. 

Ils nous ont fait confiance pour l’année 2020-2021 (liste non exhaustive): 

- Mairie de St Estève (66), 

- Mairie de Prades (66), 

- Mairie du Boulou (66), 

- Mairie d’Estagel (66), 

-  Mairie d’Argeles (66) 

- Comité Départemental olympique et sportif des Pyrénées 
Orientales (66) 

- Comité Régional olympique et sportif Occitanie 

-  Institut Thérapeutique des Thermes du Soleil (66) 

- Centre thermal de Caliceo à Saleilles (66) 

- CREPS de Montpellier (34) pour son antenne de Font-Romeu 
(66),  

- Les Services départementaux de la Jeunesse, de l’Engagement 
et du Sport, pour l’organisation du recyclage quinquennal des MNS 
des Pyrénées Orientales (66), 

- Universités de Perpignan (66), 

-  La M.L.I. des Pyrénées Orientales (66), 

- Carif-Oref Occitanie, 

- La Région Occitanie, 

- Profession Sport 66, 

- Préfecture de Perpignan (66), 

- Les CEMEA des Pyrénées Orientales (66), 

- De nombreuses associations qui nous envoient leurs éducateurs 
afin qu’ils bénéficient de formations professionnelles continues, 

- De nombreux particuliers… 
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QUELQUES UNS DE NOS 
PARTENAIRES

Barbara SIERRA LEVEQUE
8



CENTRE TERRITORIAL DE FORMATION DU LANGUEDOC ROUSSILLON 
fnmnsoccitanie@gmail.com – www.maitre-nageur-sauveteur.fr 

 
SIRET : 793 052 192 00010 APE : 8551Z - DA 91 34 08286 34 

 

 

TARIF 

65 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : 

P.S.C. 1 
Prévention & Secours Civiques 

de niveau 1 

• Faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution 

d’une action citoyenne d’assistance à personne, en réalisant les gestes de 

premiers secours adaptés. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être âgé de 10 ans minimum 
 

CONTENU : 

 

 

 

 

 

 
DUREE : 

 

Alerte & protection des populations Protection 

L’examen de la victime Alerte 

Obstruction aiguë des voies aériennes Hémorragies externes 

Plaies Brûlures 

Traumatisme Malaise 

Perte de connaissance Arrêt cardiaque 

 

7h minimum de face à face pédagogique 

(prévoir 8h sur une journée ou deux ½ journées) 
 

MODALITES : 

Groupe de 10 participants maximum. 

Evaluation formative à visée certificative avec délivrance du Certificat 

de Compétences de Citoyen de Sécurité Civile PSC1, conformément 

au RIF-RIC de la FNMNS. 

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

50 € par stagiaire.

Pour les groupes constitués, nous consulter.

Barbara SIERRA LEVEQUE






CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
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CENTRE TERRITORIAL DE FORMATION DU LANGUEDOC ROUSSILLON 
fnmnsoccitanie@gmail.com – www.maitre-nageur-sauveteur.fr 

 
SIRET : 793 052 192 00010 APE : 8551Z - DA 91 34 08286 34 

 

 

 

TARIF 

150 € par groupe 
de 10 participants 

maximum 

 

F.C. PSC1 
Formation Continue « Prévention 
& Secours Civiques de niveau 1 » 

 
 
 
 

OBJECTIF : 

* Etre à jour des nouvelles recommandations PSC1 de la DGSCGC en vigueur. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être titulaire du PSC1 ou son équivalent 

 

CONTENU :  

Conforme à l’Instruction Ministérielle de la DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) 

qui paraît chaque année en Décembre, pour l’année N+1 

 

DUREE : 

3 à 4h de face à face pédagogique (prévoir une ½ journée) 

 

MODALITES : 

Groupe de 10 participants maximum. 

Evaluation formative avec délivrance d’une Attestation de Formation 

Continue PSC1 à l’issue, conformément au RIF-RIC de la FNMNS. 
 

 

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

25 € par stagiaire.

Pour les groupes constitués, nous consulter.

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
10



CENTRE TERRITORIAL DE FORMATION DU LANGUEDOC ROUSSILLON 
fnmnsoccitanie@gmail.com – www.maitre-nageur-sauveteur.fr 

 
SIRET : 793 052 192 00010 APE : 8551Z - DA 91 34 08286 34 

 

 

 

S.S.T. 
Sauveteur Secouriste 

du Travail 
 

OBJECTIF : 
 

* Le SST est un salarié de l’entreprise. Son rôle est de porter les premiers 

secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise, et d’être acteur de la 

prévention dans l’entreprise. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Aucune 

 

CONTENU :  

PROTEGER EXAMINER FAIRE ALERTER OU ALERTER 

SECOURIR (La victime saigne abondamment… s’étouffe… se plaint d’un 
malaise… se plaint de brûlures… se plaint d’une douleur empêchant certains 
mouvements… se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment… 
ne répond pas mais elle respire… ne répond pas et ne respire pas…) 

 

DUREE : 

14h de face à face pédagogique (prévoir deux journées) 

 

MODALITES : 

Groupe de 4 à 10 participants. 

Le candidat qui a suivi la totalité de la formation et qui a satisfait 

aux épreuves certificatives dans leur intégralité se voit délivrer 

le Certificat SST, avec une validité fixée à 2 ans (24 mois). 

   

TARIF 

110 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

100 € par stagiaire.

Pour les groupes constitués, nous consulter.

Barbara SIERRA LEVEQUE
11



CENTRE TERRITORIAL DE FORMATION DU LANGUEDOC ROUSSILLON 
fnmnsoccitanie@gmail.com – www.maitre-nageur-sauveteur.fr 

 
SIRET : 793 052 192 00010 APE : 8551Z - DA 91 34 08286 34 

 

 

TARIF 

65 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

 

M.A.C. S.S.T. 
Maintien & Actualisation des 

Compétences de Sauveteur Secouriste 
du Travail 

 

OBJECTIF :  

* Le SST est un salarié de l’entreprise. Son rôle est de porter les premiers 

secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise, et d’être acteur de la 

prévention dans l’entreprise. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être titulaire du Certificat SST délivré par une entité habilitée 

 

CONTENU :  

Rappel théorique et pratique sur… PROTEGER 

EXAMINER FAIRE ALERTER OU ALERTER SECOURIR 

 

DUREE : 

7h de face à face pédagogique (prévoir une journée) 

 

MODALITES : 

Groupe de 4 à 10 participants. 

Le candidat qui a suivi la totalité du MAC SST et qui a satisfait 

aux épreuves certificatives dans leur intégralité se voit délivrer 

un nouveau Certificat SST, avec une nouvelle validité de 24 mois. 
 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

50 € par stagiaire.

Pour les groupes constitués, nous consulter.

Barbara SIERRA LEVEQUE
12



220 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport 

Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE 
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org 

 

TARIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : 

P.S.E. 1 
Premiers Secours en Equipe 

de niveau 1 

* Faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, 

sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant au 

sein d’une équipe ou seul, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en 

complément des services publics de secours concernés. 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être âgé de 16 ans minimum 

CONTENU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE : 

 

Rôle & mission du secouriste Protection & Sécurité 

Hygiène & asepsie Bilans 

Obstruction des voies aériennes Hémorragies 

Détresse respiratoire – circulatoire – neurologique 

Perte de connaissance Arrêt cardiaque 

Malaise / Aggrav. maladie Noyade 

Brûlures Plaies 

Traumatisme des os/articulations Aide relevage/brancardage 

 

35h minimum de face à face pédagogique 

(prévoir 38h sur une 5 journées) 

MODALITES : 

Groupe de 6 à 24 participants. 

Evaluation formative à visée certificative avec délivrance du diplôme 

de SECOURISTE après validation des 6 compétences requises, conformément 

au RIF-RIC de la FNMNS. 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

315 € par stagiaire,
285 € pour les adhérents FNMNS.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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220 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport 

Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE 
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : 

P.S.E. 2 
Premiers Secours en Equipe 

de niveau 2 
• Faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin de porter 

secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en 

agissant au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en 

complément des services publics de secours concernés. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être âgé de 16 ans minimum 

Être titulaire du PSE1 (ou son équivalant) à jour de Formation Continue 

 

CONTENU :  

Rôle & mission de l’Equipier Protection 

Rappel sur les bilans Malaises & affections spécifiques 

Atteintes circonstancielles Traumatismes 

Souffrance psychique & comportements inhabituels 

Immobilisations Relevage 

Brancardage Situations à nombreuses victimes 

 

DUREE :  

28h minimum de face à face pédagogique 

(prévoir 29h sur une 4 journées) 

 

MODALITES : 

Groupe de 6 à 24 participants. 

Evaluation formative à visée certificative avec délivrance du diplôme 

d’EQUIPIER SECOURISTE après validation des 7 compétences requises, 

conformément au RIF-RIC de la FNMNS. TARIF 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

300 € par stagiaire,
250 € pour les adhérents FNMNS.

Barbara SIERRA LEVEQUE
14



Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE 
+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org 

 

 

 

F.C. PSE 
Formation Continue PSE 1 ou/& 2 

 

OBJECTIF : 

 

* Etre à jour des nouvelles recommandations PSE1 ou/& PSE2 de la DGSCGC 

en vigueur. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

 

Être titulaire du PSE1 ou/& PSE2 ou son équivalent 

 

CONTENU : 

 

Conforme à l’Instruction Ministérielle de la DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) 

qui paraît chaque année en Décembre, pour l’année N+1 

 

DUREE : 

 

6h minimum de face à face pédagogique 

MODALITES : 

Groupe de 6 à 24 participants maximum. 

Evaluation formative à visée certificative avec délivrance 

d’une Attestation de Formation Continue PSE1 ou/& 2 

à l’issue, conformément au RIF-RIC de la FNMNS. 

 

 

TARIF 

55 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 
Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

70 € par stagiaire,
50 € pour les adhérents FNMNS.

Barbara SIERRA LEVEQUE
15



Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport 
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE 

+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org 

 

 

TARIF 

450 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIF : 

P.I.C. F. 
Pédagogie Initiale & 

Commune de Formateur 

* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour amener un groupe 

d’apprenants à l’objectif fixé à partir d’un Référentiel Interne de Formation et 

un Référentiel Interne de Certification, et en utilisant des ressources 

pédagogiques personnelles et externes. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être majeur 

 

CONTENU :  

Prérequis pour devenir Formateur, afin de conduire 

des formations de Sécurité Civile 

 

DUREE :  

21h de face à face pédagogique (prévoir 3 jours). 

Peut être contextualisé avec une PAE sur 16h 

 

MODALITES : 

Groupe de 5 à 10 participants 

Délivrance d’une Attestation de Formation PIC F à l’issue 
 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

400 € par stagiaire,
350 € pour les adhérents FNMNS.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport 
Maison Régionale des Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE 

+33 3 83 18 88 37 – cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org 

 

TARIF 

850 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

 

PAE F PSC 
Pédagogie Appliquée à l’Emploi 

de Formateur en Prévention & Secours 
Civiques 

OBJECTIF :  

* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour encadrer une action 

de formation PSC, à partir d’objectifs fixés dans un Référentiel Interne de 

Formation et un Référentiel Interne de Certification, et en utilisant des 

ressources pédagogiques personnelles et externes. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être majeur & titulaire du PSC1 (ou son équivalent) de moins de 3 ans 

 

CONTENU :  

La qualification à l’Unité d’Enseignement PAE F PSC a pour objet 

l’acquisition des compétences nécessaires pour assurer la formation 

à l’Unité d’Enseignement PSC1 

 

DUREE :  

56h de face à face pédagogique (prévoir 7 jours), PIC F inclus. 

Peut être dispensée sur 40h pour les titulaires du PIC F 

 

MODALITES : 

Groupe de 5 à 20 participants 

Délivrance d’un Certificat de Compétences de Formateur PSC 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

450 € par stagiaire,
400 € pour les adhérents FNMNS.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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Centre National de Formation des Métiers de la Natation et du Sport 
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TARIF 

80 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF : 

F.C. PAE F PSC 
Formation Continue 

PAE Formateur en Prévention 
& Secours Civiques 

* Etre à jour des Recommandations PSC1 de la DGSCGC en vigueur, et des 

techniques & méthodes pédagogiques utilisées par l’autorité d’emploi. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être titulaire de la PAE F PSC 

 

CONTENU :  

Conforme à l’Instruction Ministérielle de la DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) 

qui paraît chaque année en Décembre, pour l’année N+1 

 

DUREE : 

6h minimum de face à face pédagogique 

 

MODALITES : 

Groupe de 5 à 20 participants 

 

Délivrance d’une Attestation de Formation Continue 

de Formateur PSC à l’issue 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

80 € par stagiaire.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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TARIF 

1 100 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

 

PAE F PS 
Pédagogie Appliquée à l’Emploi 

de Formateur aux Premiers Secours 
 
 

OBJECTIF :  

* Être capable d’acquérir les capacités nécessaires pour encadrer une action 

de formation aux premiers secours, à partir d’objectifs fixés dans un 

Référentiel Interne de Formation et un Référentiel Interne de Certification, et 

en utilisant des ressources pédagogiques personnelles et externes. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être majeur & titulaire du PSE2 (ou son équivalent) à jour de FC 

 

CONTENU :  

La qualification à l’Unité d’Enseignement PAE F PS a pour objet 

l’acquisition des compétences nécessaires pour assurer la formation 

à l’Unité d’Enseignement relative aux premiers secours en équipe 

 

DUREE :  

76h de face à face pédagogique (prévoir 10 jours), PIC F inclus. 

Peut être dispensée sur 60h pour les titulaires du PIC F 

 

MODALITES : 

Groupe de 6 à 18 participants 

Délivrance d’un Certificat de Compétences de Formateur PS 

 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

450 € par stagiaire,
400 € pour les adhérents FNMNS.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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F.C. PAE F PS 
Formation Continue 

PAE Formateur de Premiers Secours 
 
 
 

OBJECTIF :  

* Etre à jour des Recommandations PSC1 & PS de la DGSCGC en vigueur, et 

des techniques & méthodes pédagogiques utilisées par l’autorité d’emploi. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être titulaire de la PAE F PS 

 

CONTENU :  

Conforme à l’Instruction Ministérielle de la DGSCGC (Ministère de l’Intérieur) 

qui paraît chaque année en Décembre, pour l’année N+1 

 

DUREE : 

6h minimum de face à face pédagogique 

 

MODALITES : 

Groupe de 6 à 18 participants 

 

Délivrance d’une Attestation de Formation Continue 

de Formateur PS à l’issue 

 
  

TARIF 

80 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

80 € par stagiaire.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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B.N.S.S.A. 
Brevet National de Sécurité & de 

Sauvetage Aquatique 
OBJECTIF : 

* Être capable d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une 

activité de surveillance et de sauvetage. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être âgé d’au moins 17 ans pour entrer en formation, 

avoir un certificat médical d’aptitude et être titulaire du 

PSE1 (ou son équivalent) à jour de FC le jour de l’examen 

 

CONTENU :  

Préparation aux 4 épreuves d’examen (parcours de sauvetage aquatique en 

continu de 100m avec des apnées & remorquage mannequin en 2mn40, 

parcours de sauvetage avec palmes/masque/tuba en continu de 250m 

en 4mn20, secours à personne en milieu aquatique, QCM de 40 questions) 

et au métier de Sauveteur Secouriste Aquatique. 

 

DUREE : 

environ 50h de formation (hors PSE1) 

 

MODALITES : 

Groupe de 2 à 24 participants maximum 

Délivrance du Brevet par l’Organisme de Formation, après validation 

des 4 épreuves certificatives par le jury, le jour de l’examen 

 

 
 

 
TARIF 

300 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

500 € par stagiaire PSE1 compris,


700 € par stagiaire 
PSE1 et 2 compris.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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TARIF 

130 € par stagiaire 

Pour les groupes 
constitués, nous 

consulter 

 

 

Recyclage B.N.S.S.A. 
« Brevet National de Sécurité & de 

Sauvetage Aquatique » 
OBJECTIF :  

* Être capable d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une 

activité de surveillance et de sauvetage. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS : 

Être titulaire du BNSSA, d’un certificat médical d’aptitude 

et être à jour de FC PSE 1 ou/et PSE2 le jour de l’examen 

 

CONTENU :  

Préparation aux 2 épreuves d’examen (parcours de sauvetage aquatique 

en continu de 100m avec des apnées & remorquage mannequin en 3mn 

& secours à personne en milieu aquatique). 

 

DUREE : 

environ 10h de formation (hors FC PSE) 

 

MODALITES : 

Groupe de 2 à 24 participants maximum 

Délivrance de l’Attestation de Formation Continue BNSSA par l’Organisme 

de Formation, après validation des 2 épreuves certificatives par le jury. 
 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

300 € par stagiaire.

Barbara SIERRA LEVEQUE
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Formation Assistance
en Milieu 

 
 
 

 

OBJECTIF :  

* Reconnaître les pathologies en milieu sportif, les identifier et mettre en

œuvre les gestes appropriés pour secourir la victime, maintenir son intégrité

physique et éviter l’aggravation

 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS

Être titulaire du PSC1 (ou

 

CONTENU :  

Généralités sur les accidents

à l’effort ou aux circonstances,

molles, traumatismes du

situations particulières 

 

DUREE : 

14h en présentiel 

 

MODALITES : 

Groupe de 1 à 10 participants

Délivrance d’un Brevet Fédéral

TARIF

X € par

Formation des Métiers de la Natation et du Sport
Sports 13 Rue Jean MOULIN CS 70001 54510 TOMBLAINE

– cnf.fnmns@orange.fr – www.fnmns.org 

Assistance & Secours
 Sportif (A.S.M.S.)

Reconnaître les pathologies en milieu sportif, les identifier et mettre en

œuvre les gestes appropriés pour secourir la victime, maintenir son intégrité

l’aggravation en attendant l’arrivée des secours

PREREQUIS : 

(ou son équivalent) & être âgé d’au moins

accidents sportifs et les traumatismes, pathologies

circonstances, traumatismes visibles ou suspectes

du système ostéo-articulaire, traumatismes

 

participants 

Fédéral d’Assistance et Secours en Milieu

TARIF 

par stagiaire 

du Sport 
TOMBLAINE 

Secours 
(A.S.M.S.) 

Reconnaître les pathologies en milieu sportif, les identifier et mettre en 

œuvre les gestes appropriés pour secourir la victime, maintenir son intégrité 

secours 

moins 14 ans 

pathologies liées 

suspectes des parties 

traumatismes complexes, 

Milieu Sportif 

Barbara SIERRA LEVEQUE
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE LA FNMNS
fnmns66@gmail.com - www.fnmns66.com
SIRET : 52987128700015 APE 8899B

Barbara SIERRA LEVEQUE
TARIF

100 € par stagiaire.

Barbara SIERRA LEVEQUE
22


