Programme 2017/2018

Formation de Maintien des Acquis
en Prévention et Secours Civiques de niveau 1
[RECYCLAGE PSC1]

PRESENTATION
Cette Formation de Maintien des Acquis PSC1 (FMA PSC1) doit permettre aux participants de :
 Maintenir les compétences du secouriste,
 Actualiser les compétences et connaissances du secouriste,
 Acquérir de nouvelles compétences.
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
Etre titulaire du PSC1
Effectif envisagé : jusqu’à 30 personnes pour cette session de formation (l’encadrement pédagogique sera
effectué par 1 instructeur et 1 moniteur en secourisme).
CONTENUS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
 Actualisation sur les évolutions du secourisme en PSC 1,
 Apprentissage des nouvelles techniques (si présentes),
 Révision des gestes et des conduites à tenir,
 Cas concrets formatifs,
 Evaluation de la formation.
À l’issue de cette formation, les participants recevront une attestation de maintien des acquis en Prévention et
Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) délivrée par le Directeur du CREPS.
CALENDRIER DE LA FORMATION
La session de formation aura lieu le :
Mardi 20 février 2018
de 13h30 à 17h30
au CREPS de Reims
COUT DE LA FORMATION
Frais administratifs et pédagogiques : 35 €
RESPONSABLE DE LA FORMATION
David IMBERT, Professeur de Sport (david.imbert@creps-reims.sports.gouv.fr)
Appui technique et pédagogique : Benoît CHAPPAT (Instructeur PAE 2 / PAE 4) - Rémy MOREELS (Moniteur)
S’INFORMER, S’INSCRIRE
La fiche d’inscription est à retirer au CREPS de Reims (secrétariat des formations) ou à télécharger sur le site
internet du CREPS : www.creps-reims.fr
Cette fiche sera adressée (avec tous les documents demandés deux semaines avant la session de formation)
au :
CREPS de Reims - Route de Bezannes - BP 107 - 51054 REIMS
Tél : 03.26.86.70.10 (Accueil)
En cas de difficultés, contactez le secrétariat des formations au 03.26.86.74.87
(en cas d’absence au 03.26.86.70.12/ 03.26.86.70.13)

CREPS de REIMS – BP 107 – 51054 REIMS CEDEX
Secrétariat des formations : 03.26.86.74.87 / 03.26.86.70.12 / 03.26.86.70.13
www.creps-reims.fr
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