Formation Professionnelle Continue
Certificat de Formation de Base à la Sécurité (CFBS)
& Certificat de Sensibilisation à la Sûreté (CSS)

CFBS - Certificat de Formation de Base à la Sécurité
& CSS - Certificat de Sensibilisation à la Sûreté

Descriptif: Le CFBS est une formation de sécurité obligatoire pour
tous les marins professionnels. Il n’apprend pas à exercer un métier,
mais est un prérequis pour assurer sa propre sécurité et celle des
autres membres d’équipage à bord d’un navire professionnel.
En complément le CSS se focalise sur la sûreté et donc sur la
prévention des actes de malveillance à bord des navires. Il est un
prérequis pour les marins souhaitant embarquer dans un navire
répondant au code ISPS. Il est obligatoire pour obtenir la délivrance au
Certificat de matelot quart passerelle.
Prérequis:
• Tout public à partir de 18ans
• Disposer d’un numéro de marin (même provisoire à obtenir avec la DML)
• Avoir un certificat d’aptitude valide obtenu après visite médicale auprès du
Service de Santé des Gens de Mer.

Sécurité des personnes et responsabilités sociales
• Prendre des précautions pour prévenir la pollution du milieu marin
• Observer des pratiques de travail sûres
• Contribuer à l’efficacité des communications à bord du navire
• Contribuer au maintien de bonnes relations humaines à bord
• Comprendre et prendre les mesures nécessaires pour gérer la
fatigue

Formation de Base à la Lutte contre l’Incendie
• Réduire au minimum le risque d’incendie et être préparé à faire
face à des situations d’urgence dues à un incendie
• Lutter contre les incendies et les éteindre

Enseignement Médical 1
• Permettre de pouvoir effectuer les gestes de premiers secours
• Permettre à certains d’entre eux de pouvoir être désignés pour
dispenser les soins médicaux d’urgence ou assurer la
responsabilité des soins médicaux et d’acquérir les connaissances
nécessaires en matière de prévention.

Techniques Individuelles de Survie
• Survivre en mer en cas d’abandon du navire

Certificat de sensibilisation à la sûreté (CSS)
• Contribuer au renforcement de la sûreté maritime par une
sensibilisation accrue
• Reconnaître les menaces pour la sûreté
• Comprendre la nécessité et les moyens de maintenir une prise de
conscience à la sûreté et de rester vigilant.
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Modalités d’évaluation:
Cours en salle de classe, et
exercices pratiques avec
matériel de lutte anti-incendie,
matériel de secourisme.

QCM et évaluation continue des
compétences lors des cours en classe et
des exercices pratiques.

Modalité de suivi:
Feuilles de présence, suivi pédagogique
par entretiens et livret.

Modules

Cours

TP

Total

Prix

SPRS

8h

0h

8h

105€

Au pont:
Certificat
de
Matelot
pont,
Capitaine 200

FBLI

8h

10h

18h

626€

En machine:
Mécanicien
250kW

Suite de
parcours:

EM1: PSC1 7h 124€, HPR & AMMCT1 4h 62€.

186€

TIS

10h

5h

15h

315€

Total CFBS

31,5h

20,5h

52h

1232€

CSS

5h

0h

5h

70€

Des solutions de financement
existent, merci de contacter le
service de la formation
continue pour découvrir si
vous pouvez y prétendre.

Vous recherchez plus d’informations
sur cette formation ou les autres
formations professionnelles continues
du LPM Anita Conti (Dossier de
candidature, planning des sessions,
etc), vous souhaitez candidater,
retrouvez nous sur:

Rappel sur l’accessibilité:
Cette formation nécessite
une visite médicale d’aptitude
à la profession de marin,
dispensée par le Service de
Santé des Gens de Mer. Plus
d’informations auprès du
service de la formation
continue

www.lycee-anita-conti.fr
Au service de la Formation continue
du LPM Anita Conti:
248 avenue Jean Lorrain à Fécamp
Par mail:
fc.lycee@developpementdurable.gouv.fr
Par téléphone:
02 27 30 86 05

Financements:




## stagiaires ont participé aux précédentes sessions en 2020
100% des stagiaires ont validé leurs certificats en 2020.

100% des stagiaires sont satisfaits, voir très satisfaits en 2020
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Méthode mobilisée:

