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Equipe pédagogique départementale

 

Préambule 

A l’intention du futur opérateur radio
Cher(e) futur(e) participant(e), 

Vous souhaitez suivre une formation d'Opérateur Radio au sein de la Croix
permettre de la suivre dans les meilleures conditions et être opérationnel à l’issue de celle
être volontaire, motivé et connaître les in

Pour vous aider dans cet apprentissage, vous pouvez vous faire aider 
continue d'opérateur radio. Cette préparation débute idéalement un mois avant la formation

Si des lacunes trop importantes persistent, un ajournement en cours de formation 
les formateurs. 

A l'issue de la préparation vous devez
• connaître les principes de procédure et leur justification,
• être capable de citer la définition de chaque term

exemple, 
• être capable d'écrire n'importe quel mot épelé, épeler sans hésitation n'importe quel mot, repérer dans 

un texte les noms qui sont obligatoirement à épeler et lire à voix haute quelques phras
noms propres de personnes, les noms compliqués et certains des nombres,

• être capable d'annoncer l'indicatif de n'importe quelle fonction, moyen ou opérationnel et de donner la 
fonction, moyen ou opérationnel de n'importe quel indicatif ut

• être capable d'identifier le numéro de n'importe quelle délégation du département et de donner la 
délégation demandée à partir du numéro,

• connaître la signification des 5 chiffres d'un sélectif dans le cadre du Plan National des 

Vous trouverez l’ensemble des informations dont vous avez besoin pour cette préparation dans la suite de 
ce document. Il doit être la seule et unique référence pour ce parrainage. La durée de la préparation est 
fonction de votre implication dans cet apprentissage. 

A l’issue de cette préparation, une fois que vous maîtrisez tous les points, 
d’évaluation et la transmettre à la DDUS au moins une semaine avant la formation.

En vous remerciant de votre attention, 
restons à votre disposition d’ici là en cas de doute ou questionnement.

 

A l’intention du parrain  
Cher(e) opérateur(rice) radio, 

Vous avez accepté d’accompagner un futur participant dans sa préparation et nous vous en remercions. 

Vous allez l’aider à acquérir l’ensemble des informations issues
vous aider, nous vous proposons de suivre le d
• Première rencontre : face à face pédagogique (parrain/parrainé). Vous lisez et expliquer ce mémento à 

votre filleul et répondez à ses questions dans la limite du parrainage.
• Rencontre(s) suivante(s) : vous questionnez le parrainé sur l

recherchez avec lui les erreurs et les causes de ces dernières, en les corrigeant. Une fois qu’un point 
est acquis, vous renseignez la date dans la grille d’évaluation fournie à la fin du document.

Entre chaque étapes, le parrainé doit étudier et apprendre le contenu du mémento et savoir se repérer dans 
celui-ci pour retrouver une information.

En validant l’ensemble des points de la grille d’évaluation (située à la fin du mémento), vous vous portez 
garant de la bonne préparation du futur participant, ce qui lui permettra de suivre dans son intégralité la 
formation et d’être opérationnel à l’issue de celle
grille d’évaluation à la DDUS, au moins une semaine avant la for

En vous remerciant de votre attention et de votre travail, l’équipe pédagogique vous remercie pour votre aide 
et reste à votre disposition en cas de doute ou questions.
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A l’intention du futur opérateur radio  

Vous souhaitez suivre une formation d'Opérateur Radio au sein de la Croix-Rouge française. Afin de vous 
permettre de la suivre dans les meilleures conditions et être opérationnel à l’issue de celle

connaître les informations contenues dans ce document.  

Pour vous aider dans cet apprentissage, vous pouvez vous faire aider par un parrain à jour de sa formation 
adio. Cette préparation débute idéalement un mois avant la formation

op importantes persistent, un ajournement en cours de formation pourra

A l'issue de la préparation vous devez : 
connaître les principes de procédure et leur justification, 
être capable de citer la définition de chaque terme de procédure, de l'expliquer et de l'illustrer par un 

être capable d'écrire n'importe quel mot épelé, épeler sans hésitation n'importe quel mot, repérer dans 
un texte les noms qui sont obligatoirement à épeler et lire à voix haute quelques phras
noms propres de personnes, les noms compliqués et certains des nombres, 
être capable d'annoncer l'indicatif de n'importe quelle fonction, moyen ou opérationnel et de donner la 
fonction, moyen ou opérationnel de n'importe quel indicatif utilisé dans le département,
être capable d'identifier le numéro de n'importe quelle délégation du département et de donner la 
délégation demandée à partir du numéro, 
connaître la signification des 5 chiffres d'un sélectif dans le cadre du Plan National des 

ous trouverez l’ensemble des informations dont vous avez besoin pour cette préparation dans la suite de 
ce document. Il doit être la seule et unique référence pour ce parrainage. La durée de la préparation est 

n dans cet apprentissage.  

A l’issue de cette préparation, une fois que vous maîtrisez tous les points, vous devez
d’évaluation et la transmettre à la DDUS au moins une semaine avant la formation. 

En vous remerciant de votre attention, l’équipe pédagogique vous attend pour suivre cette formation. Nous 
restons à votre disposition d’ici là en cas de doute ou questionnement. 

 

Vous avez accepté d’accompagner un futur participant dans sa préparation et nous vous en remercions. 

l’ensemble des informations issues de ce livret et uniquement celles
vous aider, nous vous proposons de suivre le déroulement suivant : 

: face à face pédagogique (parrain/parrainé). Vous lisez et expliquer ce mémento à 
votre filleul et répondez à ses questions dans la limite du parrainage. 

: vous questionnez le parrainé sur l'ensemble des points abordés et 
recherchez avec lui les erreurs et les causes de ces dernières, en les corrigeant. Une fois qu’un point 
est acquis, vous renseignez la date dans la grille d’évaluation fournie à la fin du document.

rrainé doit étudier et apprendre le contenu du mémento et savoir se repérer dans 
ci pour retrouver une information. 

En validant l’ensemble des points de la grille d’évaluation (située à la fin du mémento), vous vous portez 
ion du futur participant, ce qui lui permettra de suivre dans son intégralité la 

formation et d’être opérationnel à l’issue de celle-ci. Quand tous les objectifs sont atteints, transmettez la 
grille d’évaluation à la DDUS, au moins une semaine avant la formation. 

En vous remerciant de votre attention et de votre travail, l’équipe pédagogique vous remercie pour votre aide 
et reste à votre disposition en cas de doute ou questions. 

Marne  

Rouge française. Afin de vous 
permettre de la suivre dans les meilleures conditions et être opérationnel à l’issue de celle-ci, vous devez 

par un parrain à jour de sa formation 
adio. Cette préparation débute idéalement un mois avant la formation. 

pourra être envisagé par 

e de procédure, de l'expliquer et de l'illustrer par un 

être capable d'écrire n'importe quel mot épelé, épeler sans hésitation n'importe quel mot, repérer dans 
un texte les noms qui sont obligatoirement à épeler et lire à voix haute quelques phrases en épelant les 

être capable d'annoncer l'indicatif de n'importe quelle fonction, moyen ou opérationnel et de donner la 
ilisé dans le département, 

être capable d'identifier le numéro de n'importe quelle délégation du département et de donner la 

connaître la signification des 5 chiffres d'un sélectif dans le cadre du Plan National des Sélectifs (PNS). 

ous trouverez l’ensemble des informations dont vous avez besoin pour cette préparation dans la suite de 
ce document. Il doit être la seule et unique référence pour ce parrainage. La durée de la préparation est 

vous devez compléter la grille 

l’équipe pédagogique vous attend pour suivre cette formation. Nous 

Vous avez accepté d’accompagner un futur participant dans sa préparation et nous vous en remercions.  

ce livret et uniquement celles-ci. Pour 

: face à face pédagogique (parrain/parrainé). Vous lisez et expliquer ce mémento à 

'ensemble des points abordés et 
recherchez avec lui les erreurs et les causes de ces dernières, en les corrigeant. Une fois qu’un point 
est acquis, vous renseignez la date dans la grille d’évaluation fournie à la fin du document. 

rrainé doit étudier et apprendre le contenu du mémento et savoir se repérer dans 

En validant l’ensemble des points de la grille d’évaluation (située à la fin du mémento), vous vous portez 
ion du futur participant, ce qui lui permettra de suivre dans son intégralité la 

ci. Quand tous les objectifs sont atteints, transmettez la 

En vous remerciant de votre attention et de votre travail, l’équipe pédagogique vous remercie pour votre aide 
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Principes de procédure
 
 
 

A chaque fois que le matériel de radiocommunication d
opérateurs radio doivent utiliser le même langage et de la même façon afin d’améliorer la compréhension. 
C’est le but de ces principes de procédures, ainsi que de toutes les autres informations contenues da
mémento. 

 
L’opérateur radio doit : 

 

Veiller à l’utilisation de l’alternat:
� attendre que la fréquence soit libre avant de transmettre

couper un message entre deux interlocuteurs (sauf urgence)
� annoncer sa prise d’écoute et sa fin d’écoute sur la fréquen ce

les autres émetteurs/récepteurs sachent que vous êtes à l’écoute, Par 
exemple : « A tous, VL 94054
 
 
 
 

Faciliter la bonne compréhension des messages
� utiliser le vouvoiement et parler distinc

compréhension des messages,
 
 
 
 

Utiliser la fréquence à bon escient
� ne transmettre que des messages à des fins Croix

des fréquences de travail de la Croix

missions, 
� utiliser la politesse mais avec parcimon

messages, 
� s’abstenir de toute polémique sur la fréquence

inutilement la fréquence et la laisser libre pour les messages importants.
 
 
 
 
 

Assurer un suivi des échanges : 
� être en mesure de noter les messages par écrit
� rendre compte à son responsable
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Principes de procédure  

A chaque fois que le matériel de radiocommunication de la Croix-Rouge française est utilisée, tous les 
opérateurs radio doivent utiliser le même langage et de la même façon afin d’améliorer la compréhension. 
C’est le but de ces principes de procédures, ainsi que de toutes les autres informations contenues da

Veiller à l’utilisation de l’alternat: 
que la fréquence soit libre avant de transmettre , afin de ne pas 

couper un message entre deux interlocuteurs (sauf urgence) 
sa prise d’écoute et sa fin d’écoute sur la fréquen ce pour que 

les autres émetteurs/récepteurs sachent que vous êtes à l’écoute, Par 
94054 prend/quitte la fréquence, bonjour/au revoir. » 

Faciliter la bonne compréhension des messages : 
utiliser le vouvoiement et parler distinc tement afin de permettre une meilleure 
compréhension des messages, 

Utiliser la fréquence à bon escient : 
ne transmettre que des messages à des fins Croix -Rouge car le trafic se fait sur 
des fréquences de travail de la Croix-Rouge française attribuées uniquement pour ses 

utiliser la politesse mais avec parcimon ie afin de ne pas surcharger les 

s’abstenir de toute polémique sur la fréquence  pour ne pas encombrer 
inutilement la fréquence et la laisser libre pour les messages importants. 

 
être en mesure de noter les messages par écrit  pour en garder une trace fiable,
rendre compte à son responsable  pour lui transmettre les informations reçues ou émises,

Marne  

� 

� 

Rouge française est utilisée, tous les 
opérateurs radio doivent utiliser le même langage et de la même façon afin d’améliorer la compréhension. 
C’est le but de ces principes de procédures, ainsi que de toutes les autres informations contenues dans ce 

, afin de ne pas 

pour que 
les autres émetteurs/récepteurs sachent que vous êtes à l’écoute, Par 

 

afin de permettre une meilleure 

car le trafic se fait sur 
Rouge française attribuées uniquement pour ses 

afin de ne pas surcharger les 

pour ne pas encombrer 

pour en garder une trace fiable, 
pour lui transmettre les informations reçues ou émises, 
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Termes communs de procédure

Y de X 
L'émetteur/récepteur X appelle l’émetteur/récepteur Y

Parlez ou Transmettez 
Réponse de Y qui autorise la transmission

A vous 
Signale la fin du message. Permet la règle de l’alternat durant un 
échange. 

Terminé 
Signale la fin d’un échange. Est annoncé par l’émetteur/récepteur qui a 
engagé la liaison 

Attente 
Demande à l’émetteur/récepteur X d’attendre pour transmettre son message ou d’attendre pour recevoir la 
réponse à sa question. 
Demandé par le Poste Directeur : demande à tous les émetteurs/récepteurs du réseau d’attendre pour 
transmettre leurs messages, sauf s’il s’agit d’un message urgent

Affirmatif 
Oui (accord) 

Négatif 
Non (désaccord) 

A tous 
Signale un message adressé à tous les émetteurs réc

J'épelle 
Signale l’épellation en alphabet phonétique des mots prononcés ou d’un nom propre

Rectificatif ou Correction 
Signale qu’une erreur a été commise, voici l’information correcte

Répétez 
Demande de retransmettre le message qui vient 

Accusez réception 
Demande si le message a bien été reçu

Reçu pour X 
Accusé réception par X d’un message adressé à 
tous les postes (dont X) 

Intercepté 
Accusé réception par X d’un message qui le 
concerne mais qui ne lui était pas destiné

Message Urgent 
Demande de priorité afin de transmettre un 
message important. 

Fin de message urgent 
Signale la fin de la transmission d’un message 
urgent 
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Termes communs de procédure  

L'émetteur/récepteur X appelle l’émetteur/récepteur Y 

Réponse de Y qui autorise la transmission 

Signale la fin du message. Permet la règle de l’alternat durant un 

Signale la fin d’un échange. Est annoncé par l’émetteur/récepteur qui a 

Demande à l’émetteur/récepteur X d’attendre pour transmettre son message ou d’attendre pour recevoir la 

: demande à tous les émetteurs/récepteurs du réseau d’attendre pour 
transmettre leurs messages, sauf s’il s’agit d’un message urgent 

Signale un message adressé à tous les émetteurs récepteurs du réseau 

Signale l’épellation en alphabet phonétique des mots prononcés ou d’un nom propre 

Signale qu’une erreur a été commise, voici l’information correcte 

Demande de retransmettre le message qui vient d’être reçu. 

Demande si le message a bien été reçu 

Accusé réception par X d’un message adressé à 

Accusé réception par X d’un message qui le 
concerne mais qui ne lui était pas destiné 

Demande de priorité afin de transmettre un 

Signale la fin de la transmission d’un message 

Fort  
Signal puissant 

Faible  
Signal peu audible, mais compréhensible

Clair  
La lisibilité du signal est parfaite

Brouillé  
La lisibilité du signal est très perturbée

Inaudible  
Le message est incompréhensible

Haché  
Le message arrive par intermittence, coupé de 
blancs 

Marne  

Demande à l’émetteur/récepteur X d’attendre pour transmettre son message ou d’attendre pour recevoir la 

: demande à tous les émetteurs/récepteurs du réseau d’attendre pour 

 

ignal peu audible, mais compréhensible 

a lisibilité du signal est parfaite 

a lisibilité du signal est très perturbée 

est incompréhensible 

e message arrive par intermittence, coupé de 
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Alphabet phonétique et épellation des chiffres

L’alphabet 
A Alpha 
B Bravo 
C Charlie 
D Delta 
E Echo 
F Fox-Trot 
G Golf 
H Hôtel 
I India 
J Juliet 
K Kilo 
L Lima 
M Mike  
N November 
O Oscar 
P Papa 
Q Québec 
R Roméo 
S Sierra 
T Tango 
U Uniform 
V Victor 
W Whisky 
X X-Ray 
Y Yankee 
Z Zoulou
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Alphabet phonétique et épellation des chiffres  

Marne  
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Son utilisation 

Pourquoi? 
Pour assurer la discrétion ou faciliter la compréhension

Quand? 
Tout le temps pour les noms propres des bénéficiaires des actions de la CRF (victimes, impliqués)
Si besoin pour les noms compliqués (ville, médicaments) ou pour les numéros

Comment? 
• Les doubles lettres et uniquement le
• Toutes les séparations (blanc, trait d’union…) se prononcent «
• Les chiffres sont cités les uns après les autres, même lorsqu’ils sont doubles.
• 0 se prononce Zéro ou Nul 
• 1 se prononce Un ou Unité 

Exemple 
• « Monsieur, j’épelle, Delta, Uniform, Bravo, Oscar, India, Sierra, qui habite rue Paul Bert
• « Parahydroxybenzoate, j’épelle, Papa, Alpha, Roméo, Alpha, Hotel, Yankee…
• « 01.23.98.76.44, j’épelle, Zéro, Un, Deux, Trois, Neuf, Hu

ou « j’épelle Zéro, Un, Séparatif, Deux, Trois, Séparatif, Neuf, Huit, Séparatif, Sept, Six, Séparatif, 
Quatre, Quatre ». 

• « Il à 68 166 Euros » « Répétez
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ou faciliter la compréhension 

Tout le temps pour les noms propres des bénéficiaires des actions de la CRF (victimes, impliqués)
Si besoin pour les noms compliqués (ville, médicaments) ou pour les numéros 

Les doubles lettres et uniquement les doubles lettres se prononcent. Exemple LL = «
Toutes les séparations (blanc, trait d’union…) se prononcent « Séparatif »  
Les chiffres sont cités les uns après les autres, même lorsqu’ils sont doubles. 

Monsieur, j’épelle, Delta, Uniform, Bravo, Oscar, India, Sierra, qui habite rue Paul Bert
Parahydroxybenzoate, j’épelle, Papa, Alpha, Roméo, Alpha, Hotel, Yankee… »
01.23.98.76.44, j’épelle, Zéro, Un, Deux, Trois, Neuf, Huit, Sept, Six, Quatre, Quatre

j’épelle Zéro, Un, Séparatif, Deux, Trois, Séparatif, Neuf, Huit, Séparatif, Sept, Six, Séparatif, 

Répétez » « Il y a 68 166, j’épelle, Six, Huit, Unité, Six, Six, Euros

Marne  

Tout le temps pour les noms propres des bénéficiaires des actions de la CRF (victimes, impliqués) 

s doubles lettres se prononcent. Exemple LL = « Lima deux fois ». 

Monsieur, j’épelle, Delta, Uniform, Bravo, Oscar, India, Sierra, qui habite rue Paul Bert » 
» 

it, Sept, Six, Quatre, Quatre ». 
j’épelle Zéro, Un, Séparatif, Deux, Trois, Séparatif, Neuf, Huit, Séparatif, Sept, Six, Séparatif, 

Il y a 68 166, j’épelle, Six, Huit, Unité, Six, Six, Euros » 
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Indicatifs à connaître
 

Fonctions 
Fonction 

Président 

Directeur à l’Urgence et au Secourisme

Adjoint chargé de la formation 

Adjoint chargé de l’urgence 

Adjoint chargé de l’animation des équipes

Adjoint chargé des missions de secours

Adjoint chargé des moyens opérationnels et 
des télécom. 

Chef de Secteur chargé des 
télécommunications 

Chef de Secteur chargé de la logistique

Responsable de l’Action Solidarité 

Pharmacien 

Référent pour le soutien psychologique

Médecin 

Infirmier 

Adjoints en général 

Véhicules 
Type 
Véhicule de Premiers Secours à 
personnes 

Véhicule de Liaison 

Véhicule de Liaison Tout-Terrain 

Véhicule Logistique 

Véhicule du Samu Social 

Poste portatif 

 
 
 
 
 

Opérationnel 
Type 

Base de la structure 

Poste de coordination 

Service d’Aide Médical d’Urgence 

Equipe pédagogique départementale de Val-de-Marne
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Indicatifs à connaître  

Département 

Challenger + N° dépt Challenger + N° dépt + N° structure

Directeur à l’Urgence et au Secourisme Topaze + N° dépt Topaze + N° dépt + N° structure

Format + N° dépt Format + N° dépt + N° structure

Laser + N° dépt Laser + N° dépt + N° structure

chargé de l’animation des équipes Diamant + N° dépt Diamant + N° dépt + N° structure

chargé des missions de secours Action + N° dépt Action + N° dépt + N° structure

chargé des moyens opérationnels et 
Titane + N° dépt Titane + N° dépt + N° structure

Radar + N° dépt Radar + N° dépt + N° structure

la logistique Cristal + N° dépt Cristal + N° dépt + N° structure

Solidarité + N° dépt Solidarité + N° dépt + N° structure

Pharmacien + N° dépt Pharmacien + N° dépt + N° structure

Référent pour le soutien psychologique Psy + N° dépt Psy + N° dépt + N° structure

Caducé + N° dépt Caducé + N° dépt + N° structure

Infirmier + N° dépt Infirmier + N° 

Indicatif + 1/2/3…

Département 
à 

VPS + N° dépt (+ 1/2/…) 

VL + N° dépt (+ 1/2/…) 

VLTT + N° dépt (+1/2/…) 

LOG + N° dépt (+1/2/…) 

indicatif + SOCIAL + N° dépt (+ 1/2/…)  indicatif + SOCIAL + Sélectif

Portatif + Sélectif 

Département 

Base + N° dépt 

PC + N° dépt 

SAMU + N° dépt 

Marne  

Local 

Challenger + N° dépt + N° structure  

Topaze + N° dépt + N° structure  

Format + N° dépt + N° structure  

Laser + N° dépt + N° structure  

Diamant + N° dépt + N° structure  

Action + N° dépt + N° structure  

Titane + N° dépt + N° structure  

Radar + N° dépt + N° structure  

Cristal + N° dépt + N° structure  

Solidarité + N° dépt + N° structure  

Pharmacien + N° dépt + N° structure  

Psy + N° dépt + N° structure  

Caducé + N° dépt + N° structure  

Infirmier + N° dépt + N° structure 

Indicatif + 1/2/3… 

Local 

VPS + Sélectif 

VL + Sélectif 

VLTT + Sélectif 

LOG + Sélectif 

indicatif + SOCIAL + Sélectif 

Local 

Base + Sélectif 
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Type 

Cadre d’astreinte opérationnelle 

Permanencier d’astreinte radio départemental

Elément Léger d’Evaluation et de Commandement

Responsable d’une opération 

Responsable Médical CRF 

Poste Médical Avancé 

Centre de Gestion des Moyens du site

Responsable du CGMS 

Poste de Secours 

Chef de poste 

2ème équipe détaché du Poste de Secours

Binôme détaché du Poste de Secours

Point d’Alerte et de Premiers Secours

Visuel pour un gros DPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples 
Par exemple 
• TITANE 94 13 (Directeur Local de l’

Opérationnels et Télécoms de Créteil
sera prononcé TITANE quatre -

• VPS 94 05 2 (VPS, 1èr véhicule de la délégation de 
sera prononcé VPS quatre- vingt quatorze
cinquante deux (052) . 

 
 

Secours + Lieu 

Echo+N° ou Lieu 
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Département 

Vigie + N° dépt 

épartemental Astrad + N° dépt 

Elément Léger d’Evaluation et de Commandement ELEC + N° dépt 

Opéra + N° dépt 

Leader Caducée 

PMA + Lieu 

Gestion des Moyens du site Golf + Lieu

Leader Golf + Lieu

Secours + N° ou 

Leader secours + N° ou 

quipe détaché du Poste de Secours Echo + N° ou Lieu

de Secours Sierra + N° ou Lieu

et de Premiers Secours Alpha + N° ou Alpha + Lieu

Visuel pour un gros DPS  

ocal de l’Urgence et du Secourisme Adjoint chargé des
Créteil) 
-vingt quatorze treize  

véhicule de la délégation de Bonneuil-sur-Marne). 
vingt quatorze  zéro cinq deux (05-2)  ou VPS quatre

Sierra +N° ou Lieu+1/2/…

Golf+Lieu 

Marne  

Local 

 

 

 

Opéra + Nom du lieu 

 

 

Golf + Lieu 

Leader Golf + Lieu 

N° ou Lieu 

der secours + N° ou Lieu 

Echo + N° ou Lieu  

Sierra + N° ou Lieu  + 1/2/… 

Alpha + N° ou Alpha + Lieu  

djoint chargé des Moyens 

quatre -vingt quatorze zéro 

Sierra +N° ou Lieu+1/2/… 

Secours + Lieu 
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Plan national des sélectifs

Principe 
Un sélectif se compose de 5 chiffres qui seront traduits par le matériel radio en une série de 5 notes. 
nombre a une signification qui permet d’identifier le matériel.

Les deux premiers chiffres (XX) 
• « 00 » et « 99 » signifient que le matériel appartient aux Instances Nationales
• « 01 » à « 98 » signifient que le matériel est affecté à la Délégation Départementale

correspondante 

Les deux chiffres suivants (YY) : précision sur la délégation
• « 01 » à « 59 » correspond aux délégations locales
• « 60 » à « 99 » correspond aux moyens départementaux

Le dernier chiffre (Z) : précision sur le matériel
• « 0 » à « 9 » sont affectés en fonction du type de matériel

Numéro particulier 
XX étant le numéro du département, plusieurs numéros sont affectés à des fonctions particulières. Le 
principal à connaître étant le suivant
• XX 600 : Poste de Coordination 

Carte du Val-de-Marne 
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Plan national des sélectifs  

Un sélectif se compose de 5 chiffres qui seront traduits par le matériel radio en une série de 5 notes. 
nombre a une signification qui permet d’identifier le matériel. 

Les deux premiers chiffres (XX) : le découpage géographique 
que le matériel appartient aux Instances Nationales 
que le matériel est affecté à la Délégation Départementale

: précision sur la délégation 
» correspond aux délégations locales 
» correspond aux moyens départementaux 

: précision sur le matériel 
sont affectés en fonction du type de matériel 

étant le numéro du département, plusieurs numéros sont affectés à des fonctions particulières. Le 
ant le suivant : 

: Poste de Coordination départemental (ou national si XX = 00) 

Marne  

Un sélectif se compose de 5 chiffres qui seront traduits par le matériel radio en une série de 5 notes. Ce 

que le matériel est affecté à la Délégation Départementale ou Territoriale 

étant le numéro du département, plusieurs numéros sont affectés à des fonctions particulières. Le 
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Numérotation des entités
94-03 ARCUEIL(03), CACHAN

94-05 BONNEUIL SUR MARNE(05)

94-06 BRY SUR MARNE(06) 

94-08 CHAMPIGNY SUR MARNE(08)

94-09 CHARENTON(09), SAINT

94-10 CHENNEVIERES SUR MARNE(10)

94-12 CHOISY LE ROI(12), THIAIS(39), CHEVILLY

94-13 CRETEIL(13) 

94-14 FONTENAY SOUS BOIS(14)

94-17 IVRY SUR SEINE(17) 

94-18 JOINVILLE LE PONT(18)

94-19 L'HAY LES ROSE(19) 

94-21 LE KREMLIN BICETRE(21), GENTILLY(16), 

94-22 LE PERREUX SUR MARNE

94-25 MAISONS-ALFORT(25), ALFORTVILLE(02)

94-31 ORMESSON SUR MARNE

94-33 RUNGIS(33), FRESNES(15)

94-35 SAINT MAUR DES FOSSES(35)

94-38 
SUCY EN BRIE(38), BOISSY SAINT LEGER(04), LIMEIL BREVANNES(24), VILLECRESNES(41), 

MAROLLE EN BRIE(27), SANTENY(37), MANDRES LES ROSES(26), PERIGNY SUR YERRES(32)

94-43 VILLENEUVE LE ROI(43), 

94-44 VILLENEUVE SAINT GEORGES

94-45 VILLIERS SUR MARNE

94-46 VINCENNES(46), SAINT MANDE (94

94-47 VITRY SUR SEINE(47) 
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Numérotation des entités  

CACHAN(07) 

BONNEUIL SUR MARNE(05) 

CHAMPIGNY SUR MARNE(08) 

(09), SAINT-MAURICE(36) 

CHENNEVIERES SUR MARNE(10) 

(12), THIAIS(39), CHEVILLY-LARUE(11) 

FONTENAY SOUS BOIS(14) 

JOINVILLE LE PONT(18) 

LE KREMLIN BICETRE(21), GENTILLY(16), VILLEJUIF(42) 

LE PERREUX SUR MARNE(22), NOGENT SUR MARNE(28) 

(25), ALFORTVILLE(02) 

ORMESSON SUR MARNE(31), NOISEAU(29), LA QUEUE EN BRIE(20) 

FRESNES(15) 

SAINT MAUR DES FOSSES(35) 

(38), BOISSY SAINT LEGER(04), LIMEIL BREVANNES(24), VILLECRESNES(41), 

MAROLLE EN BRIE(27), SANTENY(37), MANDRES LES ROSES(26), PERIGNY SUR YERRES(32)

(43), ABLON SUR SEINE (94-01), ORLY(30) 

VILLENEUVE SAINT GEORGES(44), VALENTON(40) 

VILLIERS SUR MARNE(45), LE PLESSIS TREVISE (94-23) 

SAINT MANDE (94-34) 

Marne  

 

(38), BOISSY SAINT LEGER(04), LIMEIL BREVANNES(24), VILLECRESNES(41), 

MAROLLE EN BRIE(27), SANTENY(37), MANDRES LES ROSES(26), PERIGNY SUR YERRES(32) 
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Grille d’évaluation 
Voici la liste des connaissances décrites dans ce Mémento des Procédures Radio à maîtriser pour 

suivre la formation Opérateur Radio. L'apprentissage des techniques et leurs commentaires se font
préférence, en tête à tête (parrainé/parrain). Il est fortement dé
manipuler du matériel radio. 

Ce document est à remplir par le parrain et à signer par le parrain et le parrainé.

Nom du participant : ................................

Nombre de séances : ...........................

  

Principes de procédure 

- Connaissance 

- Justification 

Termes communs de procédures 

- Définition de n'importe quel terme 

- Explication de la définition, ou exemples

Alphabet phonétique 

- Ecrire à partir de l'épellation 

- Epeler à partir d'un mot 

- Utilisation sans hésitation 

- Utilisation dans un contexte 

Indicatifs  

- Indicatif à partir d'une fonction, d'un 
moyen ou opérationnel 

- Fonction, moyen ou opérationnel à partir 
d'un indicatif 

Plan National des Sélectifs 

- Liste des délégations et numérotation

- Découpage des 5 chiffres 

 
Signatures du parrain et du parrainé:
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connaissances décrites dans ce Mémento des Procédures Radio à maîtriser pour 
suivre la formation Opérateur Radio. L'apprentissage des techniques et leurs commentaires se font

en tête à tête (parrainé/parrain). Il est fortement déconseillé pendant cette préparation de 

Ce document est à remplir par le parrain et à signer par le parrain et le parrainé.

................................................. Nom du parrain : ................................

...........................  

 Date de la 
validation 

Observations du 

  

  

  

Explication de la définition, ou exemples   

  

  

  

  

Indicatif à partir d'une fonction, d'un 
  

Fonction, moyen ou opérationnel à partir 
  

et numérotation   

  

Signatures du parrain et du parrainé: 

Marne  

connaissances décrites dans ce Mémento des Procédures Radio à maîtriser pour 
suivre la formation Opérateur Radio. L'apprentissage des techniques et leurs commentaires se font, de 

conseillé pendant cette préparation de 

Ce document est à remplir par le parrain et à signer par le parrain et le parrainé. 

.................................................................  

Observations du parrain 


