SUIVRE UNE FORMATION

PSC1

GQS

Gestes qui sauvent

7h

Public concerné

Public concerné

Durée de la formation

Durée de la formation

- élèves de plus de 10 ans
- personnels de l'éducation nationale
7 heures de face à face pédagogique
(hors pause, récréation et interclasse...)
ou 6 heures de face à face (si titulaire GQS)
ou 6 heures de face à face + 2 heures de

FOAD*

2h

- élèves de plus de 10 ans
- personnels de l’éducation nationale
2 heures de face à face pédagogique
(hors pause, récréation et interclasse...)

Conditions
Quinze apprenants pour un formateur

Conditions

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE NÉCESSAIRE

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE NÉCESSAIRE

un mannequin « adulte », un mannequin
« enfant » et un mannequin « nourrisson »
avec peaux de visage individuelles pour
chaque mannequin et chaque participant
(ou écrans faciaux protecteurs individuels)

un tapis de sol pour deux participants
et un pour le formateur

matériel de désinfection et d’entretien
et des voies aériennes de rechange
un défibrillateur de démonstration « pédagogique » avec les accessoires
une maquette de tête
une trousse de maquillage
matériel de projection (vidéo ou rétro)
et matériel audio (SNA)
autres matériels pédagogiques (clés USB,
etc.)
*

FOAD : formation ouverte et à distance

un mannequin de réanimation cardiopulmonaire adulte pour deux participants
et un pour le formateur ainsi que le matériel
de rechange
un défibrillateur automatisé externe
d’entraînement et ses consommables pour
deux participants, et un pour le formateur
matériel d’entretien des mannequins
une coupe de tête articulée ou schémas
équivalents
autres matériels pédagogiques (clés USB,
etc.)

Réalisation : service communication - Rectorat de Besançon

Dix apprenants pour un formateur

FORMATIONS SECOURISME

Prévention secours civiques de niveau 1

PSC1

Prévention secours
civiques de niveau1

GQS

Gestes qui sauvent

de l’école primaire
au collège :
100 % des élèves formés
Apprendre à
porter secours

Gestes qui
sauvent

APS

GQS

Prévention et
secours civiques
de niveau 1

PSC1

Version 2018

DEVENIR FORMATEUR

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE
www.interieur.gouv.fr

Pour les recommandations PSC1et GQS

www.eduscol.education.fr

Pour les référentiels internes
de formations PSC1 et GQS,
et de formations de formateurs PSC1 et GQS

Pour consulter le BO relatif
à l’éducation à la sécurité :
sensibilisation et formation aux premiers
secours et gestes qui sauvent
Instruction interministérielle n°2016-103 du 24/08/16
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VOS INTERLOCUTEURS

Public concerné

Personne adulte issue de l'éducation
nationale et titulaire du PSC1 de moins
de 3 ans au premier jour de la formation

Objectif

Gestes qui sauvent
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Public concerné

Personne adulte issue de l’éducation
nationale et titulaire du PSC1 de moins
de 3 ans au premier jour de la formation

Objectif

Au terme de la formation, être capable de
dispenser auprès des élèves et personnels
de l’éducation nationale, les formations
PSC1 et GQS

Au terme de la formation, être capable
de dispenser auprès des élèves et personnels
de l’éducation nationale, la formation GQS

Durée de la formation 56 heures

Durée de la formation 9 heures

en face à face pédagogique
Huit jours répartis sur une période
de huit semaines environ,
les jeudis et vendredis (une semaine sur deux)

Chargée académique du dossier secourisme (CADS)

CADS

Formateur GQS

Formateur PSC1

Prévention secours civiques de niveau 1

Contenu de la formation

Les apprenants devront, au cours de la formation,
faire l’acquisition des compétences suivantes :

4 Maîtriser les recommandations PSC1 de la
direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC)
4 Organiser une formation PSC1 ou GQS
4 Appliquer la pédagogie du référentiel interne
de formation PSC1 de l’éducation nationale
4 Animer un groupe en formation PSC1 ou GQS
4 Évaluer en formation PSC1
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en face à face pédagogique
Une journée et demie

Contenu de la formation

Les apprenants devront, au cours de la formation,
faire l’acquisition des compétences suivantes :

4 Maîtriser les recommandations GQS de la
direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC)
4 Organiser une formation GQS
4 Appliquer la pédagogie du référentiel interne
de formation GQS de l’éducation nationale
4 Animer un groupe en formation GQS
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