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Ce guide vous permet de réaliser le recyclage organisé par l’INF par le biais de sa plateforme pédagogique. 

I. Parcours de formation de l’individu 

Pour rappel, le renouvellement du diplôme se fait sous 4 ans après la délivrance du diplôme fédéral. 

 

 

 

 

II. Inscription au recyclage INF (clôture le 31/03/2023) 

Étape 1 : Communiquer au comité régional son intérêt, une copie de son diplôme à recycler, et attendre leur feu 

vert pour s’inscrire sur la plateforme pédagogique. 

 

Étape 2 : Connectez-vous ou inscrivez-vous sur la plateforme pédagogique en cliquant sur le lien suivant : 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/ 

 

Étape 3 : Demander son inscription à la formation continue en cliquant sur le lien correspond au diplôme à recycler 

(cf. ci-dessous). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Attendre validation de son inscription par le responsable de la formation → Retourner sur la plateforme 

pédagogique sous 7 jours pour vérifier que l’accès à la formation est ouvert. 

Obtention du diplôme fédéral : 

Animateur, Éducateur ou Entraineur fédéral 

Diplôme réactivé si recyclage effectué, 

sinon non actif après les 4 ans 

4 ANS 

Renouvellement du 

diplôme à effectuer 

Animateur fédéral : 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6157/subscription/url/generate 

Éducateur fédéral Route/Piste : 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6161/subscription/url/generate 

Éducateur fédéral VTT : 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6159/subscription/url/generate 

Éducateur fédéral BMX : 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6163/subscription/url/generate 

 

Entraineur fédéral : 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6165/subscription/url/generate 

https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/
https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6157/subscription/url/generate
https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6161/subscription/url/generate
https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6159/subscription/url/generate
https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6163/subscription/url/generate
https://claco-ffc.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/6165/subscription/url/generate
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III. Réalisation de la formation 

Une fois inscrit et connecté sur la plateforme pédagogique, vous pourrez accéder à la formation continue. Pour cela, 

cliquez sur l’espace d’activités correspond à la formation (exemple ci-dessous avec la Formation Continue Éducateur 

Fédéral ROUTE PISTE). 

 

Une fois sur la page d’accueil de la formation, vous retrouverez les modalités. Pour valider votre formation continue, 

veuillez consulter tous les documents et répondre à tous les QCM, disponibles dans l’onglet Ressources (voir ci-

dessous). 

 

 

Les badges ne seront obtenus que si vous remplissez les conditions (obtention d’une note minimale). N’hésitez pas 

à aller dans « Badges de l’espace de travail » en cliquant sur le trophée dans le menu à gauche de votre écran. 

    

 

La formation ne sera validée par le responsable de formation que si vous obtenez tous les badges, et que vous 

fournissez votre attestation de premiers secours (et planification d’entrainement pour la formation continue 

Entraineur fédéral). 

IV. Attestation aux premiers secours 

Le diplôme et le renouvellement du diplôme ne sont possibles que si vous transmettez une attestation aux premiers 

secours valide, qui correspond au PSC1 ou à un équivalent reconnu. Pour cela, allez dans l’onglet « Premiers 

secours ».  
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Ci-dessous la liste des diplômes reconnus comme équivalents aux PSC1. 

 Diplômes équivalents au PSC1   Attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S) 

 Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences (AFGSU)  

 Attestation de formation complémentaire aux premiers secours 

avec matériel (AFCPSAM)  

 Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES)  

 Brevet national de secourisme (BNS)  

 Brevet national de premiers secours (BNPS)  

 Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A)  

 Certificat de sauveteur secouriste du travail (CSST), à jour de son 

recyclage 

 Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe 

(C.F.A.P.S.E.)  

 Le brevet de brancardier secouriste  

 Le brevet de secouriste de la protection civile  

 Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1)  

 Certificat de sécurité sauvetage délivré par la direction générale de 

l’aviation civile  

 Brevet de surveillant de baignade 

Diplômes non équivalents au PSC1   Attestation d’initiation aux gestes élémentaires de survie  

 Brevet européen de premiers secours (BEPS)  

 Certificat fédéral de premiers secours (CFPS)  

 Certificat militaire d’aptitude aux gestes élémentaires de survie  

 Initiation à l’alerte et aux premiers secours (IAPS)  

 Initiation aux Premiers Secours (IPS)  

 Initiation à la réduction des risques (IRR)  

Liste des professions qui 

dispensent de passer le PSC 1  

(Titulaires des diplômes d'état de)  

 Médecin chirurgien-dentiste  

 Pharmacien vétérinaire  

 Sage-femme  

 Infirmier(e) diplômé d'état  

Les diplômes ne donnant droit à 

aucune équivalence  

 Tous les diplômes secouristes obtenus hors de France (sauf les 

formations monégasques qui sont les seules à être reconnues par 

la France) ;  

 Le GES (Gestes Élémentaires de Survie), disparu en même temps 

que le BNS, n'est plus valable ; 

 Le diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute. 

Cas particuliers  Le brevet européen de premiers secours, délivré par les sociétés 

européennes de Croix-Rouge, n'est pas admis en équivalence du PSC 1. 

Les titulaires de ce brevet obtenu à l'étranger doivent s'adresser auprès 

de la Croix-Rouge française pour connaître les conditions dans 

lesquelles celles-ci peuvent prendre en compte leurs acquis et leur 

délivrer l'attestation de formation aux premiers secours. 

(Source : circulaire du 15 novembre 2002)  

 


