
  F.S.G.T. Commission CAFSAN 
 

FSGT commission CAFSAN 
http://www.plongee.fsgt.org/spip.php?rubrique13 

 
CAFSAN@plongee.fsgt.org 

Demande d’accréditation de formation moniteur CAFSAN 
 

A envoyer à la commission CAFSAN, 30 jours avant le début de la formation 
Par courriel : CAFSAN@plongee.fsgt.org 

 
 
Structure support de formation : 
 
➢ Comité départemental :       

 
➢ Club :      

Email :      Téléphone :     
 

➢ Formateur(s) : 
  Formateur CAFSAN 
1. Nom :      

Prénom :      
N° et niveau de formateur FSGT :      
N° de licence :      
Email :      
Téléphone :      
 

2. Nom :      
Prénom :      
N° et niveau de formateur FSGT :      
N° de licence :      
Email :      
Téléphone :      

Formateur module 2 
1. Nom :      

Prénom :      
N° et niveau de formateur FSGT :      
N° de licence :      
Email :      
Téléphone :      
 

2. Nom :      
Prénom :      
N° et niveau de formateur FSGT :      
N° de licence :      
Email :      
Téléphone :      

 
Demandons une accréditation pour l’organisation d’une formation moniteur CAFSAN 
 
➢ Prévue le :       
➢ Adresse du lieu de la formation :      

 
➢ Effectif prévisionnel :       
 
 
Date :        
 
Nom et prénom de l’organisateur : 
 
Email de l’organisateur :  
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  F.S.G.T. Commission CAFSAN 
 

FSGT commission CAFSAN 
http://www.plongee.fsgt.org/spip.php?rubrique13 

 
CAFSAN@plongee.fsgt.org 

DOCUMENT A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC VOTRE DEMANDE : 

➢ Copie numérique du diplôme ou attestation de formateur secourisme  
 
 

Validation (réservé commission CAFSAN) 
 
Date de réception de la demande :       
Validation de formation : Oui   Non 
Numéro de formation : CAFSAN      /20      
Commentaires éventuels : 
      
 

 
 
 
Pour Mémoire : 
 

➢ Prérequis à la formation pour les candidats : 
- Être licencié à la FSGT 
- Être âgé au minimum de 18 ans 
- Être titulaire au minimum du brevet E2 FSGT ou équivalent 
- Être titulaire du CAFSAN 
- Être titulaire du PSC1 ou équivalent 

 
➢ Organisation de la formation : 

- La formation est organisée sous la responsabilité d’un moniteur CAFSAN : 
▪ E3 au minimum 
▪ Licencié à la FSGT 

- La formation du module 2 sera assurée par un Formateur de secourisme (à jour 
de sa formation continue) titulaire : 
▪ Du Certificat de Formateur de PSE1 (Ex PAE1, BNMPS) 
▪ Ou du Certificat de Formateur de PSC1 (Ex PAE3) + PSE1 
▪ Ou par un professionnel de la santé pouvant justifier des compétences 

similaires 
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