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Formation initiale de Formateur en 

Prévention et Secours Civiques 
 

 
DATE (1) Du 10 au 12 et du 15 au 19 février 2021
LIEU (1)        Collège/Lycée Saint Michel Saint-Mandé, 10 ter rue Jeanne d'Arc, 94160 SAINT-MANDE 
  
PUBLIC Tout personnel de l’enseignement catholique 
 
OBJECTIFS              Acquérir le certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 

Acquérir des connaissances relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de 
formateur » (cf. arrêté du 4 septembre 2012). 

                                          Acquérir des compétences relatives à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de 
formateur en prévention et secours civiques » (cf. arrêté du 8 août 2012). 

 
COMPETENCES A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable à partir du référentiel interne UGSEL de 

formation et de certification : 
- De dispenser l’enseignement relatif à la prévention des risques et à l’apprentissage des 
procédures et des techniques relatives aux gestes élémentaires de secours (cf. arrêté du 4 
septembre 2012) 

   - D’acquérir des compétences de formateur en prévention et secours civiques 
o D’assurer des tâches administratives et logistiques 
o D’animer des activités pédagogiques de découverte, d’apprentissage et 

d’application 
o De réaliser des procédures et techniques relatives aux premiers secours 

- D’acquérir des compétences relatives à la pédagogie initiale de formateur (cf. arrêté du 8 
août 2012). 

 Contrôle en cours de formation – Evaluation sommative et certificative en fin de formation cf. 
arrêté du 4/09/2012. 

 
CONTENUS  L’organisation et la gestion administrative d’une formation PSC 1 

Les techniques pédagogiques 
Les outils pédagogiques et la gestion du matériel 
La pédagogie initiale et commune de formateur PSC 
Les mises en situation d’apprentissage 
Le contrôle en cours de formation 

 L’évaluation certificative 
 

METHODE Méthode pédagogique active, par objectif. 
PEDAGOGIQUE Techniques pédagogiques : exposés, démonstrations pratiques, mises en situation, jeux de rôles. 
 
PREREQUIS Être âgé de 18 ans. 
 Être titulaire de l’unité d’enseignement PSC1 depuis moins de 3 ans. 
 
DUREE 8 jours (60 heures) 
 
INTERVENANTS Formateurs UGSEL  
 
COÛT       ENSEIGNANT (prise en charge par FORMIRIS) 
 Personnel OGEC : 800 € par stagiaire (possibilité de prise en charge AKTO/OPCALIA) 

 
Taux de réussite à la formation supérieur à 90% 

 

Santé 
Prévention 




