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A l’attention des responsables des 
élèves du collège de la Dhuis 
 
 
Nanteuil, le jeudi 5 janvier 2017 

 
 

FORMATION AU PSC1 

 
Dans le cadre de l’école ouverte, une formation au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) est organisée le 
lundi 6 de 09H 00 à 16H00 et mardi 7 février de 09H00 à 12H00. L’après-midi, les élèves pourront rester au collège 
pour profiter des activités proposées par l’école ouverte. Le rendez-vous pour le mardi se fera au collège à 16H00. 
 
Il n’y aura pas de transport de scolaire ces deux jours et vous devrez apporter un pique-nique chaud ou froid. 
 
Le module prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est la formation de base aux premiers secours en France. 
Défini par arrêté interministériel des ministères de l'Intérieur et de la Santé, il est délivré par les associations agréées 
et organismes habilités. Toute personne peut suivre cette formation, qui est adaptée si nécessaire aux stagiaires 
handicapés. Le formateur évalue les stagiaires de façon continue tout au long de la formation, il n'y a pas d'examen. 
Ceux qui participent activement à l'ensemble de la formation reçoivent un certificat de compétences. 
 
Les élèves sont informés sur les différentes situations auxquelles ils pourront être confrontés, la manière d'examiner 
la victime, les gestes à effectuer et l'appel des secours. Les principaux cas traités sont l'étouffement, l'hémorragie et 
l'inconscience. Chaque stagiaire pratique les gestes enseignés sur d'autres stagiaires ou, pour ceux qui le nécessitent 
pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, sur des mannequins. Le stagiaire est également confronté à des situations 
simulées dans lesquelles une victime est en danger, les cas concrets, qui lui permettent de mettre en pratique les 
connaissances acquises. 
 
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION A REMETTRE A LA LOGE AVANT LE JEUDI 16 AVRIL 2015 
 
Je soussigné  ___________________________________ responsable légal de _________________________ en 
classe de ____ème _______   souhaite que mon enfant participe à la formation de PSC1 qui se déroulera le lundi 6 de 
09H 00 à 16H00 et mardi 7 février de 09H00 à 12H00. 
 
 Je souhaite que mon enfant reste dans la cadre de l’école ouverte le mardi 7 février jusqu’à 16H 
 

Signature du responsable légal 
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