PREMIERS SECOURS EN EQUIPE DE NIVEAU 1
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Le stage de forma�on est ouvert aux
personnes qui désirent intégrer une
équipe de secours ou qui se forment
à certains mé�ers ou préparent certains diplômes (BNSSA …)
Maitre nageurs, plongeur, brevet
d’état spor�f
Pré-requis : être âgé de 16 ans
minimum

INTERVENANTS
Formateurs en premiers secours

SESSIONS 2017
FORMATION INITIALE
•
•

18,19,25 et 26 mars 2017
Du 07 au 08 octobre & 14 et 15
octobre 2017

FORMATION CONTINUE
•
•

Samedi 11 février 2017
Samedi 11 mars 2017

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Mr Bernard DABAS

CONTACT

DUREE

LIEU

FORMATION
CONTINUE

35 H

Intra
Inter

6 h tous les ans

Le PSE1 est une forma�on de secouriste professionnel. Ce�e forma�on vous permet de devenir secouriste et d’intervenir seul, en binôme ou en équipe sur des
accidents avec du matériel approprié.
Le PSE 1 est obligatoire pour pouvoir se présenter à l’examen du BNSSA et travailler sur les postes de secours des associa�ons de sécurité civile.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » a pour objec�f de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires aﬁn de porter secours,
sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs vic�mes, en agissant seul ou
au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’a�ente ou en complément des
services publics de secours concernés.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Ainsi, il doit être capable :
1. D’évoluer dans le cadre juridique applicable à son ac�on de secours et dans le
respect des procédures déﬁnies par son autorité d’emploi
2. D’assurer une protec�on immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la
vic�me et les autres personnes des dangers environnants
3. De réaliser un bilan et d’assurer sa transmission aux services appropriés
4. De réaliser les gestes de premiers secours face à une personne
4.1. vic�me d’une obstruc�on des voies aériennes ;
4.2. vic�me d’un saignement abondant ;
4.3. ayant perdu connaissance ;
4.4. en arrêt cardiaque ;
4.5. vic�me d’une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique ;
4.6. présentant un malaise ;
4.7. présentant un trauma�sme des membres ou de la peau
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5. D’assister des équipiers secouristes, lors de manœuvres d’immobilisa�on, de
relevage ou de brancardage
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6. D’adapter son comportement à la situa�on ou à l’état de la vic�me
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