
    
 

81 

"SECOURISME - PSC1" 
 
 

  
 
 

* Cette formation fait partie du tronc commun des formations à suivre pour les parcours de Kinésiologue 
Professionnel et Spécialisé (parcours 1 à 7) ainsi que pour le parcours de "Consultant en TFH". Les étudiants 
peuvent la suivre en 1ère ou 2ème année.  

 
 

Intitulé du Module Intitulé des cours  J H. Coût Dates de cours 
Secourisme 

(min. 5 pers. max 10) 
PSC1 - Premier Secours Civique 1 

1 
7h 
7h 

60 € 
60 € 

12 octobre 2022 
16 janv.2023, 12 mai 2023 

 
 

Site de l’association UDPS qui organise ces cours : http://www.ud-premiers-secours.fr 
 
 
 

PSC1 - Premier Secours Civique - Niveau 1 
Validation : Un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile est délivré, suivant l'arrêté du 24 juillet 
2007, aux personnes ayant participé activement à l'ensemble de cette session. Ce certificat est reconnu par 
les services de l'Etat. 
 
Objectifs : 
- Acquérir les connaissances essentielles pour secourir un blessé 
- Etre capable d'intervenir efficacement dans une situation d'urgence 
- Savoir passer une alerte correcte 
- Savoir préserver l'intégrité physique d'une victime avant sa prise en charge par les services de secours 
- Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l'apprentissage des 
gestes et de mise en situation d'accidents simulés. 
 
Programme : Conforme au Référentiel de Formation de notre Fédération - ANPS - et déposé pour agrément 
auprès des services de l'Etat, il est composé de 10 modules : Prévention des accidents de la vie courante ; 
Protection, Alerte et protection des populations ; Alerte ; Obstruction des voies aériennes par un corps 
étranger ; Hémorragies externes ; Plaies ; Brûlures ; Malaises ; Perte de connaissance ; Arrêt cardiaque 
(défibrillateur). 
 
NB : Pour les 15-30 ans, pensez au PASS CULTURE ET SPORT avec la réduction du Pass Engagement Citoyen. 
 
Recyclage : Une remise à niveau annuelle de 4 heures au minimum, est recommandée. 
 

  

http://www.ud-premiers-secours.fr/

