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                                                                                                    04 73 86 06 55 
 
 
Monsieur GAUBERT Olivier 
 Président  de la AASS et du Comité Départemental FFSS 63 
11 rue des écoles 63140 Châtel Guyon 
 

PROJET   PEDAGOGIQUE FORMATION SECOURISME PSC1 
 
                        L’association auvergnate de sauvetage et de secourisme que je représente en tant que 
Président est assujetti  au Comité départemental de la FEDERATION  DE SAUVETAGE  et de 
SECOURISME agrée par la Préfecture du Puy de Dôme et donc  par ladite Fédération  dont le siège est 
au 28 rue lacroix  75017 Paris  et dont nous rendons compte à chaque formation par un procès verbal 
que cela soit : 

● De la formation de base en secourisme (PSC1) 
● Soit de secouristes en équipe (PSE1 et PSE2)  

                       la formation PSC1 dont la durée évolue entre 07 h et 08 heures, en fonction des gens et de 
la demande,des besoins ; est strictement codifié  par le ministère de l’intérieur après avis du collège des 
instructeurs de secourisme par des référentiels pédagogiques  de notre Fédération. 
cette formation a pour fonction un face a face pédagogique entre le moniteur et les apprenants   afin de 
voir les  10 modules   du programme  qui sont  
la protection , 
l alerte, 
les obstructions brutales, 
les hémorragies importantes,  
les  personnes inconscientes, 
le massage cardiaque,le défibrillateur,  
les malaises, 
les brûlures,  
les atteintes a la peau, 
les cassures 
Le nombre de personnes en formation  est de 10 maximum par moniteur.  
 

 



  
      L’enseignement des modules se fait par une présentation visuelle avec un support CDROM mais 
aussi en appui avec un tableau blanc et aussi par des démonstrations techniques   suivi  par l’application 
directe par les stagiaires avec correction .  
 
              Des cas concrets sont mis en place durant la formation en rapport avec leur vécu mais aussi en 
fonction des techniques apprises ,chaque stagiaire sera mis à contribution, ceci afin de les mettre en 
situation  afin de renforcer leur savoir.  
              Pour cela nous utilisons des mannequins adultes, enfants, bébés, des tissus, des défibrillateurs 
de démonstration,en nombre suffisant afin qu’il n’y ai pas de temps mort  mais aussi les stagiaires eux 
mêmes. 
 
          Chaque personne en fin de formation rempliera une fiche de satisfaction qui est codifiée par le 
référentiel  et que nous gardons dans les archives de l’association en même temps que le procès verbal 
dont le responsable aura un double  . 
 
     Chaque personne reçoit en fin d’enseignement un diplôme attestant du  suivi et de la mise en 
pratique de l’ensemble des modules. 
 seule  condition : avoir suivi cette formation dans sa totalité.  
               Un livre de secourisme  est attribué afin de s’en référer plus tard dont voici un document 
récapitulatif de la formation  
               une licence est attribuée à tous les stagiaires qui débutent la formation  qui est obligatoire. 
 
Tout observateur peut venir afin de voir le déroulement de ces formations  à  tout moment.  
     En espérant avoir répondu à votre demande  
  Veuillez, agréer, Madame,Monsieur, mes salutations les meilleures. 
                                                                                                                       O.GAUBERT 

Président de la AASS 
 
   
 
 
 
 
 
 

 


