PSC1

Prévention Secours Civiques de Niveau 1

Objectif :

Faire acquérir à toute personne
les compétences nécessaires à l’exécution d’une
action citoyenne d’assistance à personne en
réalisant les gestes élémentaires de secours.

Public : Toute personne à partir de 10 ans
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Organisation de la formation :
Pas de prérequis

Durée : 7 heures

Effectif mini : 1

Effectif maxi : 10

Moyens pédagogiques : Mannequins de réanimation (10), vidéoprojecteur, coupe
de tête, défibrillateur (5), maquillage, moyens de simulation, plan d’intervention...
Modalités pédagogiques : Etude de cas, exposés interactifs, mises en situations
pratiques professionnelles, questionnaires intéractifs.....
Validation de la formation : Remise du certificat de Prévention et Secours Civiques
de Niveau 1.Remise d’une fiche individuelle d’appréciation. Attestation individuelle de
participation suivant règlementation.
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Programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévention des accidents de la vie courante
Alerter et protection des populations
Arrêt cardiaque
Brûlures
Hémorragies externes
Malaise
Obstruction aïgue des voies aériennes
Perte de connaissance
Plaies
Protection
Traumatismes

- Mémento stagiaire PSC1-

Accès formation à distance :
• L’Udps 56 met à disposition un accès à sa plate forme de formation à distance (F.O.A.D) avant et à l’issue de la formation. Cet accès individuel permet
aux stagiaires de se préparer puis de consolider leurs acquis.
• Le contenu est interactif (vidéos, quizz), ludique et animé par un avatar.

Supports pédagogiques :
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Capacités professionnelles visées
• Etre capable de réaliser une protection
adaptée
• Etre capable d’examiner la (les) victime(s)
• Etre capable d’alerter ou de faire alerter
les secours organisés.
• Etre capable de secourir une victime efficacement
• Etre capable de mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection au profit
d’actions de prévention dans le cadre des
accidents de la vie courante.

Conditions d’évaluation :

- Mémento stagiaire PSC1- de
48 pages richement illustré-

• Evaluation pratique selon la grille d’évaluation «formative» des compétences du citoyen PSC1 rédigée dans le cadre du Référentiel Interne de
Certification PSC1 de l’Association Nationale des Premiers Secours.

Supports pédagogiques :
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