FORMATION RESERVE AGUERISSEMENT OPERATIONNEL SANTE 2019
(FRAOS 2019)

La FRAOS se déroulera au Centre de Formation Opérationnel Santé de l’Ecole du Val de Grace au camp
de La Valbonne du samedi 22 juin au vendredi 28 juin 2019.
La formation se déroulera comme suit :
-

Samedi 22 et dimanche 23 juin : Pré-FRAOS
▪ Recyclage ISTC Famas modules BRAVO et DELTA nuit, uniquement pour les détenteurs de
l’ISTC FAMAS, au profit de 20 stagiaires.
▪ formation PSC1 et SC1 au profit de 20 stagiaires

Ces 40 places seront attribuées en priorité, sur propositions des formations d’emploi, aux réservistes qui
partent prochainement en OPEX ou MCD. Ceux-ci devront par ailleurs obligatoirement participer à
l’ensemble de la FRAOS.
-

Du lundi 24 juin au vendredi 28 juin : FRAOS

L’objectif pédagogique consiste en la « progression dans les techniques de sauvetage au combat »,
c’est-à-dire :
→ donner aux réservistes la connaissance médico-militaire indispensable à un bon épanouissement au
sein de la réserve du SSA,
→ constituer un moment privilégié de rencontre et de cohésion, une occasion unique de méler les
métiers, les origines, les expériences, de renforcer les liens qui unissent tous les participants, de
dynamiser le sentiment d’appartenance au SSA, de cultiver leur esprit de corps.
→ permettre à chaque participant d’apréhender la nécéssité de renforcer ses capacités physiques, sa
résilience à la rusticité des conditions de vie, sa capacité à raisonner et à exercer son métier de soignant
dans un environnement différent de celui de son exercice habituel.

Les conditions de participation :
-

Être titulaire d’un contrat d’engagement à servir dans la réserve (CESR) et d’un NPJA 2019 en
cours de validité jusqu’à la fin de la formation,
Avoir effectué une formation militaire initiale (FMIR, anciens d’active ou issus du Service
National),
Être apte médicalement : CMA< 2 ans au 30 juin 2019 (marche de nuit de 8 à 10 Km avec
équipement avant le bivouac)

Composition des dossiers d’inscription :
-

Copie du certificat médical d’aptitude (620-4/1) dont la période de validité couvre la totalité de
l’exercice
Fiche individuelle d’inscription dument complétée par le réserviste et l’autorité militaire de
rattachement (ci-dessous)
Copie du carnet de tir pour les postulants au recyclage ISTC (BRAVO) FAMAS
Feuillet de notation intermédiaire numérique prérempli en version modifiable à l’adresse
suivante :
dominique.malaquin@intradef.gouv.fr

Les points de contact CeFOS :
► Centre de formation opérationnelle santé de l’école du Val de Grace :
FRAOS 2019
Camps de La Valbonne
BP 30016
01120 DAGNEUX-MONTLUEL
► PCSCN® MALAQUIN Dominique
Tel : 04.26.22.87.27
Mail : dominique.malaquin@intradef.gouv.fr
► AMACSN® BLAY Bruno – ISG IG® NAU Marc-Abel – ISG IG® FAYOLLE Sébastien
Mail : fraos.cefos@gmail.com

