Formation Professionnelle Continue
Recyclage CFBS
Descriptif: Cette formation s’adresse essentiellement à ceux qui ont
déjà passé la formation CFBS initiale et qui souhaitent la revalider tous
les 5ans. La formation dure 22h mais peut être ramenée à 16h pour
ceux qui ont effectué leurs précédentes formations TIS et FBLI à bord,
5 ans avant la demande de recyclage et disposent donc des attestions
de formation à bord TIS et FBLI.
Prérequis:
• Avoir déjà passé un CFBS.
• Attestation de formation à bord TIS et FBLI pour ceux qui demandent la
formation courte.
• Attestation de visite médicale d’aptitude par le SSGM.

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

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

Formation courte

Cours

TP

Total

Prix

Cours

TP

Total

Prix

TIS

2h

4h

6h

164€

TIS

4h

4h

8h

219€

FBLI

2h

8h

10h

478€

FBLI

6h

8h

14h

516€

total

10H

12h

16h

643€

total

10H

12h

22h

735€

Méthode mobilisée:

Modalités

d’évaluation:

Cours en salle de classe, et
Travaux pratiques en extérieur.

pédagogique

lors

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

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

Contrôles
des TP et QCM.
Modalité de suivi: Feuilles de présence.

Vous recherchez plus d’informations
sur cette formation du LPM Anita Conti,
vous souhaitez candidater, retrouvez
nous sur: 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
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Recyclage CFBS

Formation longue

83 stagiaires ont participé aux sessions en 2021
100% de réussite en 2021.

