
FORMATION PAE F PSC

PEDAGOGIE APPLIQUEE A L’EMPLOI DE FORMATEUR EN PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES

La forma� on des moniteurs de premiers secours a pour objet l’acquisi� on des 
compétences pédagogiques et techniques nécessaires à la prépara� on et à                    
l’encadrement des forma� ons de premiers secours.

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

DUREE LIEU FORMATION 
CONTINUE

42 H Inter 6 h par an

PUBLIC CONCERNE

Personnes désireuses de devenir 
formateur PSC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l’issue de la forma� on, le par� cipant sera capable, à par� r de référen� el in-
ternes de forma� on et de cer� fi ca� on :

• D’enseigner la préven� on des risques
• D’enseigner l’appren� ssage des gestes élémentaires de secours

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Réaliser des tâches administra� ves nécessaires à une forma� on de l’UE «PSC 1»

• Préparer, u� liser et entretenir le matériel pédagogique

• U� liser un scénario pédagogique

• Animer une séquence de forma� on

• Réaliser l’introduc� on et la présenta� on à une forma� on de l’UE «PSC1»

• Perme� re aux par� cipants à la forma� on d’iden� fi er la situa� on abordée, d’en 
préciser les signes, les risques et d’indiquer le résultat de l’ac� on de secours

• Réaliser la démonstra� on pra� que des diff érentes conduites à tenir

• Animer un atelier d’appren� ssage des gestes

• Me� re les par� cipants en situa� on de sauveteurs lors de cas concrets

• Animer la conclusion d’une par� e de forma� on

• Animer une séance de synthèse pour perme� re à chaque par� cipant d’évaluer 
son ap� tude à me� re en oeuvre les techniques de premiers secours

INTERVENANTS

Formateurs de formateur

PRE-REQUIS

- Avoir 18 ans
- PSC 1 de moins de 3 ans
- PICF

VOTRE FORMATION

30 % de  théor ie
 70  % de  prat ique
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CONTACT

04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

METHODE PEDAGOGIQUE

SANCTION

• Cer� fi cat de compétence

• Ac� vité de découverte
• Ac� vité d’appren� ssage et     

d’applica� on
• Evalua� on 

EVALUATION

• Evalua� on forma� ve lors de 
l’appren� ssage

• Evalua� on cer� fi ca� ve lors des 
Cas concret

MOYENS PEDAGOGIQUES

• Ordi Video projecteur
• Mannequin Adulte Enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concret
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’evalua� on
• Livret de forma� on

GROUPE

De 6 à 12 
personnes


