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INTRODUCTION

La Fédération Nationale de Protection Civile (FNPC) est 
une importante association régie par la loi 1901 qui 
regroupe 32 000 bénévoles dont la vocation est de 
prolonger l'action des pouvoirs publics en matière de 
prévention, de formation aux premiers secours, et 
d'interventions auprès du public.
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HISTORIQUE

La Protection Civile a été créée officiellement en 
1965 à la demande de l'État pour étendre la 
protection des civils en période de guerre. 
Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1969 et 
agréée de Sécurité Civile depuis 2006.
Elle est présidée aujourd’hui par Paul Francheterre 
(Cf. photo). 

La Protection Civile est présente tous les ans pour la cérémonie du 
Ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris.
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PROTECTION CIVILE ET
SECURITE CIVILE

3



  

LE LOGO

● 2014 : la mention « Protection Civile » remplace la mention « Fédération 
Nationale de Protection Civile ».

● 2017 : suppression de la mention « Protection Civile » et de la croix blanche. 

- Cercle orange : symbole du feu et du chaos (état d'alerte).

- Triangle bleu : équilibre entre sécurité et protection.

- Triangle blanc : évoque la mission de la Protection Civile (intervention 
d'urgence). Ses bords arrondis représente les 3 piliers : aider, secourir, former.
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FONCTIONNEMENT

LES FONCTIONS

● Stagiaire

● PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

● PSE 1 (Premiers Secours en Équipe de niveau 1)

● PSE 2 (Premiers Secours en Equipe de niveau 2)

● Chef d'Équipe

● Chef de Poste

● Chef de Secteur (< 36 secouristes)

● Chef de Dispositif (> 36 secouristes)

● Coordinateur Interassociatif
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FONCTIONNEMENT

Demande de DPS par 
l'ORGANISATEUR

PROTECTION CIVILE

CONVENTION
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FONCTIONNEMENT

● 32 000 bénévoles.

● Près de 500 antennes implantées.

● Opérationnelle dans quasi la totalité 
de la France métropolitaines et 
d'outre-mer (97 départements).

● Peut être déclenchée par le Préfet 
(ex : plan NOVI).

● Postes de Secours (DPS) tout au 
long de l'année.
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FONCTIONNEMENT

LES PRINCIPAUX VEHICULES

● VPSP 
(ambulance)

● VTU

● VTP

● VL
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 LOGICIEL « E-PROTEC »

● Gestion des événements.

● Inscription aux postes de 
secours (DPS) et autres 
événements.

● Moyens humains et 
matériels.

● Information et 
documentation.

● Messagerie.

● ...
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CONCLUSION

● DISPONIBILITE

● COHESION

● ENRICHISSANT

● AIDER

● EXPERIENCE

● SECOURIR

● FORMER

● VALORISANT
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