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Nos Actions: 

 

 Formations  régionales ANTEOR 

 Informations fédérales 
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Formations   ANTEOR 

 Départements agrées  

 ( nombre de compétences  délivrées ) 

 

  CODEP  Marne : 10 

  CODEP Bas Rhin :3 
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La formation ANTEOR : 

 Le carrefour des techniques :  

Formation à Epernay janvier 2015 
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La formation ANTEOR 

 L’animation : 

Formation à Epernay Janvier 2015 
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Formations départementales 

PSC1 
Départements agrées ( nombre de diplômes 

délivrés ) 

 CODEP 08 :  10 

 CODEP 51 :    9 

 CODEP 57 :  32 

 CODEP 67 :  18 

 CODEP 68 :  15 

 CODEP 90 :  28 



Informations  

 Demandes d’équivalence ANTEOR : 

 
 Le brevet ou diplôme de secourisme sécurité civile dans le 

but de demander l’équivalence devra être accompagné d’une 

attestation de mise à jour datant de moins de 1an 

émanant de l’organisme d’origine ou d’un organisme fédéral 

           ( CTN du 12/09/15 ) 
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Conclusion   
 Le secourisme de l’inter-région en 2015  

c’est : 

  9 départements agrées pour le secourisme  

  13  cadres formés à la compétence ANTEOR 

  112  Plongeurs formés PSC1 

  Des recyclages par les CODEP et clubs 

  Des RIFA S par les CODEP et les clubs  

s 
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Objectifs   2016  
 

Continuer les formations régionales grâce à 

l’implication des personnes ressources  

départementales ( médecin , MNPS )  

 

Formation ANTEOR à la demande de CODEP 

 A la demande des départements non agrées 

 Possibilité d’aide pour les formations ANTEOR 

pour les  départements agrées   
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Formations 2016 
 

Formations ANTEOR organisées par 
les CODEP agrées  

 
 CODEP 51 : le samedi 30 janvier 2016  à 

Epernay et reconduite en janvier 2017  

 

 

 CODEP 67 : 19 Mars 2016 
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Formations  2016 

PSC1 organisés par les CODEP agrées: 

 
Prendre contact avec les présidents de 

CODEP  pour ces formations  
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Merci 

A l’équipe qui œuvre avec moi pour les formations régionales  

 

Aux moniteurs et formateurs ANTEOR  pour les formations 

RIFA Subaquatiques et recyclages dispensées  dans  

chacun de leurs clubs et  au sein des CODEP 

 

Contribuant ainsi  à  la prévention  et à la prise  en charge 

des accidents subaquatiques 

 

Danièle BOUVIER  
Chargée du secourisme  


