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FORMATION EN 
PRÉVENTION SECOURS
CIVIQUES de niveau 1

PSC1

Présentation de la formation PSC1
LIVRET D'ACCUEIL 

7 heures Sorgues



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Formation diplômante ayant pour objectifs :

Être le premier maillon de la chaîne des secours, c'est à dire
savoir réagir en cas d'accident, et prendre les mesures
nécessaires avant l'arrivée des secours organisés.

A l'issue de la formation vous serez capable de :

d'organiser une protection pour éviter le sur-accident,

d'établir un premier bilan de l'état de la victime et de ses
fonctions vitales,

de transmettre une alerte aux services de secours, 

d'éviter l'aggravation de l'état de la victime en pratiquant les
gestes appropriés.
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PUBLICS ET PREREQUIS

 ORGANISATION DE LA FORMATION

POUR QUI ? 
Toute personne souhaitant faire un premier pas dans le secourisme, pour devenir un
citoyen actif. 
Elle vous apprendra à réagir face à des situations de la vie quotidienne: malaise,
traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, saignement abondant etc. 
Vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en
situation.

 
PRÉ-REQUIS ?
Dès 10 ans et sans limite d'âge 

 

Les dates sont mises en ligne sur notre site internet et mise à jour régulièrement. 
Nous organisons plusieurs sessions dans la mois, les samedis. 

Les horaires sont de 8h30 à 16h30

À la suite de votre inscription en ligne, vous recevrez un mail de confirmation
d'inscription automatique. 
Par la suite, une semaine avant la formation, une convocation officielle, avec le
récapitulatif du déroulement de la formation, vous sera transmise.

DATES ET HORAIRES :
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PROGRAMME DE LA FORMATION

la victime s'étouffe

la victime saigne abondement

la victime est inconsciente et respire

la victime est inconsciente et ne respire pas

la victime se plaint d'un malaise

la victime se plaint après un traumatisme

Porter secours nécessite de se protéger d'abord soi-même, puis de sécuriser la zone

vis à vis des autres personnes.

Appeler le service de secours adapté à la situation, comment collecter les éléments

nécessaires aux secours et savoir les retransmettre.

Les premiers gestes dans l'attente des secours organisés, dans les situations

d'urgence vitale suivantes :

Le référentiel PSC1 a été modifié par un arrêté du Journal officiel du 11 mars

2017 afin que les personnes ayant un handicap puissent participer à cette

formation et obtenir l’attestation.

La modification consiste à indiquer que le participant « devra réaliser ou devra

faire réaliser tous les gestes de secours » dans l’annexe 3, qui constitue le

référentiel de certification.

Ancienne rédaction : « Ce certificat de compétences est délivré aux personnes

qui ont (...) réalisé tous les gestes de premiers secours au cours des phases

d’apprentissage pratique (...) »

Nouvelle rédaction : « Ce certificat de compétences est délivré aux personnes

qui ont (...) fait réaliser ouréalisé tous les gestes de premiers secours au cours

des phases d’apprentissage pratique (...) »

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
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La protection

L'Alerte

Les gestes de secours d'urgence



DEROULEMENT DE LA FORMATION

15 rue Armée des Alpes 84700 Sorgues
 

Le repas est à fournir par le candidat. Le candidat peut mener sont repas et manger sur place, un micro-
onde est à disposition. Une heure de pause est prévue, une boulangerie et de la petite restauration sont à
proximité. 
Un parking gratuit vous sera indiqué via un PDF.

 

LIEU DE FORMATION :

> Feuilles de présence.
> Exercices pédagogiques
> Mises en situation.
> Formulaires d'évaluation de la formation.
> Certificat de réalisation de l’action de formation.

> Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.

> Documents supports de formation projetés.
> Etude de cas
> Exposés théoriques
> Etude de cas concrets
> Mise à disposition ce documents supports à la suite de la formation.

 

L'apprenant : 
• A suivi toutes les séquences de formation relatives à l’acquisition des connaissances liées aux
compétences définies dans l'arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié
fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement
"prévention et secours civiques de niveau 1"
• Maîtrise les procédures et les techniques relatives aux gestes élémentaires de secours.

Une diplôme de PSC1 vous sera transmis à l'issue de la formation, celui-ci est généré dans la semain
qui suit la formation. Vous recevrez également une licence FFSS, valable du 01 Octobre au 31
Septembre.

Premiers Secours en Equipe (PSE 1 et 2) à partir de l'âge de 16 ans, permettant de devenir secouriste
bénévole.

Pas de durée de validité, il est cependant conseillé de réviser le PSC1 tous les deux ans. 

Tous formateurs en prévention et secours civiques, les formateurs sont rompus à l'exercice de la
pédagogie active et titulaire du diplôme PAE FPSC.

MODALITÉS DE CERTIFICATION

Résultats attendus à l'issue de la formation :
 
 
 

Obtention : 

Évolution : 

Durée de validité : 

RESSOURCES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES :

SUIVI ET MODALITÉS D'ÉVALUATIONS :
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Formateurs :



CONTACTS DE LA FORMATION

BRAVAIS Thibaut  -   06.62.72.17.23  -   contact@afsa84.com

Direction :

Gestion administrative :

GAUTIER Jodie   -   06.16.24.12.03  -   formations.afsa84@gmail.com
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