
 

La Formation 
 

La Protection Civile Française dispose d’agréments 
nationaux pour dispenser l’ensemble des formations aux 
premiers secours, y compris celle des formateurs et des 
formateurs de formateurs 

 

o convention nationale avec l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS) pour la formation 
des sauveteurs secouristes du travail et des 
formateurs 
 

o agrément départemental délivré par la Préfecture 
de l’Aube pour la formation aux premiers secours 

 

o convention départementale avec le Tribunal de 
Grande Instance (peines alternatives) depuis 
novembre 2018 

 

L’Equipe Pédagogique 
 

La Protection civile de l’Aube compte : 
 

o 3 formateurs de formateurs, 15 formateurs, 
      7 initiateurs 

 

Chaque année, ils forment plus de 600 personnes. 
 
 

Si vous souhaitez vous former, contactez-nous ! 
 

 Initiation en école, 

 Utilisation du défibrillateur automatique 

 Premiers Secours à l’enfant et au nourrisson 

 Premiers Secours Civiques de niveau 1 

 Premiers Secours en Equipe de niveau 1 et 2 

 Sauvetage Secourisme du Travail 

 Initiation Gestes et Postures 

 Equipier de Première Intervention (extincteurs) 
 

 
      Lien Flash Code 
      Vers le catalogue de formations 

La Protection Civile 
 

La Protection Civile Française est une importante 
association reconnue d’Utilité Publique et agréée de 
Sécurité Civile par arrêté du 30 août 2006 (JO du 3 
septembre 2006) 
 

Ce sont 32 000 bénévoles, femmes et hommes, de tous 
les horizons, qui au travers de leur engagement, de leur 
formation et de leur expérience acquise sont de 
véritables professionnels des secours. 
Ces bénévoles, secouristes, médecins, infirmiers, 
équipiers secouristes, agents administratifs, techniciens, 
formateurs, experts et cadres interviennent dans la 
formation du grand public aux premiers secours, dans 
les missions de secours en complément des services 
publics, et dans les missions d’aide humanitaire et 
sociale. 
 
 

La Protection Civile est composée de trois échelons : 
 

o National : Fédération Nationale de Protection Civile 
o Départemental : Associations de Protection Civile 
o Local :       antennes de Protection Civile 

 

La Protection Civile est ainsi présente dans 91 
départements de France métropolitaine et dans 6 
départements et territoires d’outre-mer. 
 
 
Ses 3 missions principales sont : 
 

o Les Missions de Secours 
o La Formation aux premiers secours 
o L’Aide Humanitaire et Sociale sur le territoire 
      national et à l’étranger 

Les Missions Opérationnelles 
 

La Protection Civile de l’Aube est une association 
agréée de sécurité civile (arrêté du 30/08/06 - JO n°204 
du 03/09/06). Elle est donc habilité à : 
 

o mettre en place des Dispositifs Prévisionnels de 
Secours (DPS) lors de manifestations pour 
lesquelles la Protection Civile de l’Aube assure la 
sécurité des participants et du public 

o assurer un renfort opérationnel aux services 
publics de secours (SAMU, Sapeurs-Pompiers) 
dans le cadre d’un réseau de secours ou des Plans 
de Secours d’urgence (Plans Rouge, ORSEC, etc.) 

o participer aux missions de soutien aux 
populations sinistrées en cas de crises ou 
catastrophes 

o participer à l’encadrement de bénévoles dans le 
cadre du soutien aux populations sinistrées 

 

Partenariats / Conventions 
 

- Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
- Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) 
- Société Nationale du Chemin de Fer (SNCF) 
- Préfecture de l’Aube 
- Electricité Réseau De France (ERDF) 
- 15 Communes (Plans Communaux de Sauvegarde) 
 

La Protection Civile de l’Aube est composée de plus de 
120 bénévoles répartis sur tout le département. 

 

 



 

  

 

 
 

Rue Saint Aventin 
10150 CRENEY 

 

03.25.73.04.64. 
aube@protection-civile.org 

 

www.facebook.com/protectioncivile10 

aube.protection-civile.org 
protection-civile.org 

 

L’Aide Humanitaire et Soutien aux 
Populations Sinistrées 
 

La Protection Civile intervient également dans le 
domaine humanitaire en envoyant des équipes 
spécialisées et du matériel sur les lieux de grandes 
catastrophes comme en Vendée (2010), ou en 
prévisions d’évènement dangereux pour la population 
(inondations de la Vallée de la Seine - mai 2013 – 
inondations de Nemours – juin 2016, COVID19, 
Ukraine). 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJOIGNEZ LA 
TEAM PROTEC ! 
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