
 

Paris le 20 septembre 2006 

Le ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
à  
 
Mesdames les Rectrices et Messieurs les 
Recteurs d’académie 

 

 

Objet : Formation initiale et continue des instructeurs de secourisme. 
 
 
Les dispositions fixées respectivement par la loi du 9 août 2004 relative à la politique 
de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile sont 
inscrites dans deux sections différentes du code de l’éducation aux articles L.312-16 
(santé) et L.312-13-1 (sécurité). Elles rendent obligatoire la sensibilisation à la 
prévention des risques, l’information sur la mission des services de secours et la 
formation aux premiers secours dans les établissements d’enseignement publics et 
privés sous contrat du premier et second degrés. 

Le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 définit l’organisation de cette sensibilisation 
et de cette formation dans les écoles et les établissements du second degré. 

La circulaire du 24 mai 2006 publiée au JO du 16 juillet 2006 précise les conditions de 
mise en œuvre de la sensibilisation à la prévention des risques, d’information sur la 
mission des services de secours et de formation aux premiers secours dans le cadre 
d’une éducation à la responsabilité en milieu scolaire. Elle définit les objectifs et les 
modalités de cette éducation à la responsabilité qui répond à des exigences 
éducatives, de sécurité civile et de santé publique.  
 
Les académies et/ou les départements doivent disposer d’équipes d’instructeurs pour 
mettre en place des formations aux premiers secours en lien avec les responsables 
des services de formation. 
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Afin de faciliter la constitution de ressources locales, le ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a obtenu du ministère de 
l’intérieur et de l’aménagement du territoire une habilitation nationale pour la formation 
initiale et continue des instructeurs de secourisme. 
 
Une équipe nationale de formateurs est actuellement disponible. Elle est basée dans 
une académie support, l’académie de Créteil qui sera en mesure d’assurer les 
différentes liaisons entre les services académiques de formation pour l’organisation de 
sessions de formations. 
Je vous précise que tous les frais liés à la formation initiale et continue des 
instructeurs sont à la charge des académies dont sont issues ces personnes. 
 
. 
 
 
 

Pour le Ministre et par délégation, 
Le Directeur général de l’enseignement scolaire 

 
 
 
 

Roland DEBBASCH 

 

 

 

PJ : Arrêté du 19 septembre 2005 complétant l'arrêté du 17 décembre 2003 portant 
habilitation ou agrément de divers organismes ou associations pour la formation au 
brevet national d’instructeur de secourisme. Fiche académique sur les moyens en 
instructeurs de secourisme. 

 

 

 
 
 


