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Cette formation a pour but : d’apprendre aux élèves l’importance et la nécessité
d’être sauveteur, et la compétence à eﬀectuer des gestes de premiers secours
relatifs aux détresses potentiellement rencontrées dans leur quotidien.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
INTERVENANTS
Formateurs en Prévention et Secours
Civiques

PRE-REQUIS
Aucun

A l’issue de la formation, le participant doit être capable d’exécuter correctement
:
• Une protection de la victime et des témoins en évitant un sur accident
• De passer un message d’alerte aux secours d’urgence adaptés
• De reconnaître l’inconscience, d’assurer la liberté des voies aériennes,
d’apprécier la respiration et de réaliser une PLS et une surveillance
• Agir en présence d’une atteinte traumatique des os et des articulations
• Agir face à une plaie simple
• Agir face à une brûlure thermique chaude
• Etre capable de reproduire les gestes appris, dans un cas concret simulant une
situation avec des détresses évolutives.

SESSIONS 2016-2017
Nous contacter

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Les cours sont donnés par un moniteur national des premiers secours
- Alternance d’explications interactives et de mises en situations concrètes avec
phases d’apprentissages, aﬁn de mettre les élèves en situations d’écoute et d’actions.

CONTACT
Comité Départemental des Yvelines
Secouristes Français Croix Blanche

- Pour les situations de détresses que les enfants ont peu de chances de rencontrer, ou pour lesquelles leurs forces physiques ne permettent pas de faire les
gestes de secours eﬃcacement, ils doivent repartir avec l’envie de poursuivre leur
formation vers un PSC1

Groupe scolaire de Haise
3 rue Mansart - 78370 PLAISIR
Tél : 01 30 55 02 02
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