
FORMATION  COURTE 

 

Dispensée dans le cadre  

de la Formation continue 

Modules 1, SECOURS CIVIQUE 
Préven�on et Secours Civique de Niveau 1 

PSC1 

Centre de Formation Fénelon Notre-Dame  

36 rue Massiou • 17000 La Rochelle • 05 46 41 14 92  

                                                      www.fenelon-notredame.com 

CONTACT 

Sébas�en FRÉBOT 

Directeur-Adjoint UFA - Centre de Formation 

05 46 41 33 51 

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 

Le/la �tulaire de l’a�esta�on PSC1 est capable de : 

 Réaliser les interven�ons de secours, d’assistance à personnes et de lu�er  

 contre les périls, sinistres, risques naturels ou technologiques… 

 S’occuper de la préven�on des risques 

 Coordonner une équipe 

OBJECTIF 

La forma�on PSC1 permet à toute personne d’apprendre les gestes élémentaires de secours 

pour être capable de les exécuter lors d’une ac�on citoyenne d’assistance à personne  

en danger 

PROGRAMME 

 Apprendre des gestes simples perme�ant de faire face à des situa�ons de la  

vie quo�dienne : 

• Hémorragies 

• Malaise 

• Perte de connaissance 

• Arrêt cardiaque 

• Plaies et façons de les protéger 

• Brûlures 

• Traumatismes 

• Obstruction des voies aériennes 

• Protection d’une victime 

• Gestes à effectuer en attendant l’arrivée des secours 

Prérequis 

Aucun 

60 euros 

À différentes périodes de l’année 

> nous consulter  

1 jour (7 H) 

8 à 10 participants 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 

 Vidéoprojecteur + PC 

 Salle de cours 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Prise de renseignements  

> Via le formulaire du site Internet :  

    www.fenelon-notredame.com 

> Ou le contact par mail/téléphone 

DÉLAIS D’ACCÈS 

 L’inscrip�on sera validée après le retour 

de la conven�on signée. 

 Suite à cela, la convoca�on sera  

envoyée avant le début de votre  

forma�on. 

ACCESSIBILITÉ 

L’établissement est équipé selon les normes ADAP.  

En cas de situa�on de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité  

de votre intégra�on. 

CERTIFICATION 

 Un cer�ficat de Préven�on et Secours Civique de niveau 1 est délivré. 

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST... 

 100% de taux d’obten�on en 2021 
CONTACT 

Sébas�en FRÉBOT 

Directeur-Adjoint UFA - Centre de Formation 

05 46 41 33 51 

s.frebot@fenelon-notredame.com                                                                                                                             

VALIDATION DE LA FORMATION 

L’évalua�on se fait tout au long de la forma�on par la mise en place de cas concrets  

perme�ant de constater les progrès réalisés et les acquis de chaque stagiaire. 

Validation de blocs de compétences  

La formation ne se valide pas  

par blocs de compétences 

Passerelles et équivalence 

 Aucune 


