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Direction des services du cabinet
Service des sécurités

Arrêté n° 2022-199-01-DSC du 18 juillet 2022
portant habilitation du service départemental d’incendie et de secours de la Mayenne 

pour la formation aux premiers secours.

Le préfet de la Mayenne,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le livre VII ;

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 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 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 demande présentée le 24 novembre 2021 par le service départemental d’incendie et de secours
de la Mayenne ;

Considérant que le dossier transmis répond aux conditions prescrites formulées par l’arrêté du 8 juillet
1992 susvisé ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet,

ARRÊTE

Article 1  er     :  
En application du titre 1 de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, le service départemental d’incendie et de
secours de la Mayenne est habilité à délivrer les unités d’enseignements suivantes :

    • prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) ;
    • premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
    • premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2).

Cette unité d’enseignement peut être dispensée seulement si les référentiels internes de formation et
de certification ont fait l’objet d’une décision d’agrément par la direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises, en cours validité lors de la formation.

Article 2     :  
S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :
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- suspendre les sessions de formation ;
- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
- suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer leurs cartes officielles ;
- annuler l’habilitation.

Dans ce dernier cas, l’organisme ne peut demander de nouvelle déclaration avant l’expiration d’un
délai de six mois.

Article 3     :   
L’habilitation est accordée pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté. Elle est renouvelable au terme de la nouvelle déclaration.

Article 4     :   
Le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et notifié au service départemental
d’incendie et de secours de la Mayenne.

 Pour le préfet et par délégation,
Le directeur des services du cabinet

Ronan LHERMENIER

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
• devant le préfet de la Mayenne(recours gracieux),
• devant le ministre de l'Intérieur – direction des libertés publiques et des affaires juridiques – place Beauvau – 75800 PARIS cedex 08 (recours hiérarchique),
• devant le tribunal administratif de NANTES 6, allée de l’Ile Gloriette 44041 NANTES cedex 01 (recours contentieux).
Ces recours doivent être présentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision. Pour les recours gracieux et hiérarchique, l’absence de réponse dans les
deux mois équivaut à un rejet de la demande. Dans ce cas, le demandeur dispose d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal
administratif.
Quand l’administration répond par un refus, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif court à partir de la réception de la lettre de refus.
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