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Diapo1 

- Se présenter : Moniteur PSC1 Education Nationale. Pas en tant que prof dans l’établissement 
mais en tant que formateur PSC1 au même titre qu’un pompier...  
 

- Tour de table : se présenter et dire ce que l’on a déjà eu comme expérience dans le domaine 
du secourisme, pourquoi ils sont là et quelles sont les attentes si ce n’est pas un public 
désigné.  

- Le PSC1, qu’est-ce que c’est ? Diapo 2 
 

Prévention et secours civiques Niveau 1 : L’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques 
de niveau 1 » (PSC 1) a pour objectif de faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires 
pour concourir par son comportement à la sécurité civile, conformément aux dispositions de l’article 
L 721-1 du code de la sécurité intérieure. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et 
dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les 
premières dispositions nécessaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Durée de la formation : 8h de pédagogie  (9h conseillé, 12h au top !) Diapo 2 
(Jour 1: 8h30-11h30, 13h- 16h ; Jour 2 : 8h30-11h30, 13h- 15h) 
 

- Pour obtenir le certificat PSC1, il faut avoir : Diapo 3 
 participé à toutes les phases de la formation 
 réalisé tous les gestes de premier secours au cours des phases d’apprentissages  
 participé au moins une fois, comme sauveteur, à un cas concret 

 

- Evaluation :  
 Evaluation formative tout au long de la session 
 Fiche individuelle de suivi et d’évaluation 

 

- Les 10 thèmes abordés : Questionnement et réponses à donner  Diapo 4 
 Alerte et protection des populations  
 Protection 
 Alerte 
 Obstruction des voies aériennes par un corps étranger (étouffement) 
 Hémorragies externes (saignements) 
 Atteintes de la peau et des muqueuses (plaies, brulures) 
 Traumatismes (choc, coup, fracture) 
 Malaise 
 Perte de connaissance 
 Arrêt cardiaque  

Objectif général (RIF C p.24) :  
A la fin de la formation, l’apprenant doit être capable d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les 
gestes élémentaires de secours. Il doit être capable : 
- d’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la victime et les autres personnes en présence 

des dangers environnants; 
- d’assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté; 
- de réaliser immédiatement les premiers gestes des secours face à une personne: 

 victime d’une obstruction des voies aériennes; 
 victime d’un saignement abondant; 
 inconsciente qui respire; 
 en arrêt cardiaque; 
 victime d’un malaise; 
 victime d’un traumatisme 

 


