
� Former aux gestes qui sauvent 

� Mettre à jour vos connaissances en secourisme 

� Encadrer votre activité en sécurité  

� Participer à la protection civile et citoyenne 

Plusieurs perspectives 
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   Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1 

Programme de formation modulable selon 
votre public et votre structure 

Formation  

INITIALE  et  CONTINUE 

   Apprendre à Porter 
Secours 

PUBLIC SCOLAIRE 

  

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
 

FORMATION INITIALE 
 
 

Objectif:  vous serez capable de protéger, d’alerter, de pratiquer les gestes 
qui sauvent afin de maintenir et/ou d'améliorer l'état d'une victime en 
attendant l’arrivée des secours. 
 
Session de 8 à 10 personnes 
 
Public à partir de 10 ans 
 
Méthode pédagogique  
 Études de cas 
 Démonstrations pratiques 
  Apprentissages des gestes 
  Cas concrets 
 
7 heures de formation en 4 étapes 
 1. Protection et Alerte 
 2. Victime consciente nécessitant un geste d’urgence 
 3. Victime inconsciente 
 4. Victime consciente présentant des plaintes nécessitant une conduite  

 

Obtention du diplôme PSC1 par tout stagiaire  ayant participé activement 
à l’ensemble de la formation et ayant fait l’objet d’une évaluation continue 
favorable de la part du formateur. 
L’attestation est  délivrée par les  Ministères de l’Intérieur et de la Santé. 
 
Tarifs 2013  
 Individuel : 60 euros  
 Licencié UFOLEP : 55 euros 
 Groupe : contacter le comité UFOLEP Bourgogne 
 

 



 

 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
 

FORMATION CONTINUE 
 
 

Objectif : « maintenir les capacités nécessaires aux personnes titulaires du 
PSC1 pour concourir par leur comportement à la sécurité civile » . 
 
Session de 8 à 10 personnes 
 
Public : titulaire du PSC1 
Les titulaires de l’attestation JAPD, AFPS, BNPS ou BNS doivent s’inscrire à 
la formation initiale.  
 
Méthode pédagogique  
Mise en place unique de cas concrets des apprentissages acquis en 
formation initiale. 
 
3 heures de formation  en 4 étapes 
 1. Protection et Alerte 
 2. Victime consciente nécessitant un geste d’urgence 
 3. Victime inconsciente 
 4. Victime consciente présentant des plaintes nécessitant une conduite  
 
En fin de formation chaque stagiaire reçoit une attestation de formation 
continue PSC1. 
 
Tarif 2013 
 Individuel : 30 euros 

INSCRIPTION  Formation INITIALE et CONTINUE:  

 

1/ Connectez-vous sur le site :                 www.ufolepbourgogne.fr 

2/ Remplissez en ligne le formulaire d’inscription de la rubrique formation 

3/ Nous vous envoyons une confirmation d’inscription par email. Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique 
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CONTACT            Comité UFOLEP BOURGOGNE 

6, Allée Docteur Subert    58000 NEVERS 
Tel : 03 86 71 97 33   /  e-mail.contact@ufolepbourgogne.org 

 

APPRENDRE A PORTER SECOURS 
 
 

La Ligue de l’Enseignement organise au sein des institutions scolaires 
(primaire, collège et lycée) sur les temps de vie scolaire et sur l’ensemble 
des temps de vie des enfants et des jeunes, les premiers gestes qui 
sauvent.  
 
Objectif : initier aux premiers secours au sein de l’institution scolaire en 
proposant des actions intégrées aux projets pédagogiques des 
enseignants.  
 
Public : école primaire 
 
7h30 de formation pour acquérir 4 compétences 
 1. Prévenir 
 2. Protéger 
 3. Alerter 
 4. Intervenir auprès de la victime 
Les contenus d’apprentissage sont adaptés selon les cycles 1, 2, et 3. 
 
En fin de formation, les enfants sont évalués sur les acquisitions et 
reçoivent un certificat de compétences. L’enseignement reçoit le 
« Document maître » pour le suivi de la mise en œuvre de la formation.  
 
Inscription et Tarif : contacter le comité UFOLEP Bourgogne 


