Form PIC / PAE : devenir formateur PSC1

PRÉ REQUIS
Avoir plus de 18 ans et être titulaire
du PSC1 ou PSE1
TARIF
750 € la formation dont 150 € à régler
à l’inscription et non remboursable
DURÉE
2 x 5 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 personnes par groupe
METHODES PÉDAGOGIQUES
• Enseignement réalisé conformément
aux référentiels de l’ANPS
• Matériel de simulation comprenant
un défibrillateur de formation et des
mannequins RCP avec accessoires
• Formation effectuée par un
formateur de formateur PSC1 diplômé
et à jour de sa formation continue
VALIDATION
• Évaluation continue durant le stage
• Validation peu un jury convoqué
par la préfecture

LE PROGRAMME Form PIC :
1) Évaluer le niveau des connaissances acquises et celles restant à
acquérir par les apprenants, en utilisant un support pédagogique et en
favorisant leur expression, pour établir les liens avec les savoirs
antérieurs et adapter les activités suivants.
2) Apporter des connaissances structurées,
en utilisant un support pédagogique et en respectant les règles de
communication, pour faciliter la compréhension des apprenants et la
construction des savoirs.
3) Gérer la mise en place d’une formation, en respectant le cadre
juridique, les procédures particulières à l’autorité d’emploi, les
contraintes logistiques et les aspects administratifs, pour répondre aux
besoins.
4) Positionner le groupe en situation d’apprentissage, en prenant en
compte les dites conditions, pour faciliter l’acquisition des savoirs.
5) De gérer les comportements et les attitudes au sein du groupe,
en utilisant les techniques de dynamique de groupe et de gestion des
conflits, pour favoriser et faciliter la production et l’apprentissage.

LE PROGRAMME Form PAE :
1) Réaliser ou s’assurer de la réalisation des taches administratives
nécessaire à une formation « PSC1 » en utilisant les référentiels validés
par la DGSCGC
2) Préparer, utiliser et entretenir le matériel pédagogique nécessaire et
suffisant pour animer la formation.
3) Utiliser les référentiels ayant pour but un scénario pédagogique
commun
4) Réaliser l’introduction et la présentation d’une formation PSC1
conformément aux formalités administratives
5) Permettre aux participants de réaliser une activité de découverte
6) Permettre aux participants de réaliser une activité d’apprentissage
7) Mettre les participants en situation de sauveteurs lors d’une
simulation dans un environnement recrée artificiellement afin de réaliser
une évaluation formative

OBJECTIFS

 Organiser une séquence de formation
 Réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à
tenir lors d’une formation PSC1
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