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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

FORMATIONS  DE SECOURISME 
 

 
Il n’est pas possible d’apprendre les gestes qui sauvent sur internet, ou dans un livre. En 
effet, seul un entraînement pratique sous la surveillance d’un moniteur de premiers secours 
est à même de permettre l’acquisition des gestes qui sauvent. La seule façon de savoir est 
donc de participer à une session de formation. 
 

La formation de base PSC1 Prévention et Secours Civique niveau 1 

La formation de base, celle que vous devez avoir suivi pour faire face seul à toutes les 
situations de détresse de la vie courante, est accessible à tous à partir de l’âge de 10 ans.
 . 
- durée : 10 à 14 heures, 7h minimum  
- 10 participants par formateur au maximum  
- coût : environ 60€ selon les associations  
- prérequis : aucun  
- Age minimum : 10 ans  
- diplôme délivré : PSC 1 (Prévention et secours civiques de niveau 1)   
- modalité d’obtention : participer à toutes les phases de la formation  
                                      Réaliser tous les gestes de 1ers secours au cours des phases  
                                     d’apprentissage pratique  
                                      Participer une fois au moins, comme sauveteur, à une activité  
                                     d’application (cas concret, exercice de simulation)  
- validité : illimitée  
- ancienne dénomination donnant l’équivalence : AFPS (attestation de formation aux  
premiers secours)  
- les titulaires du SST (Sauveurs et secouristes du Travail) à jour de recyclage ont 
l’équivalence du PSC1  

 
Programme de la formation  
La méthode d’enseignement est basée uniquement sur la pratique. Vous serez mis en 
situation et apprendrez les gestes adaptés devant un accident ou un malaise. 
 Les objectifs :  
- assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour soi-même, la victime et les 
autres personnes des dangers environnants ;  
- assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté ;  
- réaliser immédiatement les premiers gestes de secours face à une personne :  
A l’issue de votre formation de base, une attestation de formation à la prévention et aux 
secours civiques de niveau 1 (PSC 1) vous sera remise. Elle témoignera de votre capacité à 

réaliser les gestes qui sauvent. 

Les formations complémentaires 

Ces formations ne sont nécessaires que pour pratiquer le secourisme en équipe, ou pour 
passer certains diplômes.  
 
La formation de Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1)  
- Objectif : Acquérir des compétences supplémentaires pour pratiquer les premiers secours 
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en équipe, utiliser du matériel de secours professionnels (colliers 
cervicaux, oxygénothérapie…), améliorer la prise en charge de la victime.  
- Public : Pour le citoyen qui souhaite se perfectionner ou pour celui qui aurait pour projet de 
passer d’autres diplômes : BNSSA, pisteur,… . 
- durée : environ 35 heures   
- âge minimum : 16 ans  
- coût : 200 à 600 EUR  
- prérequis : aucun  
- diplôme délivré : certificat de compétence de secouriste  
- le contenu : bilans : circonstanciels, d’urgence vitale, complémentaire, surveillance, 
                  transmission ; protection et sécurité de l’intervenant sur intervention, hygiène 
et asepsie, urgences vitales, malaises et aggravation de maladie, traumatismes : brûlures, 
plaies, traumatismes des membres.  
 - validité : formation continue annuelle obligatoire après obtention du diplôme (minimum 6 h 
par an.  
- contenu : Bilan circonstanciel, d’urgence vitale, complémentaire, surveillance, transmission 
                  Protection et sécurité de l’intervenant sur intervention  
                  Hygiène et asepsie  
                  Urgences vitales  
                  Malaises et aggravation de maladie  
                  Traumatismes : brûlures, palies, traumatismes des membres  
- le PSE1 donne par équivalence le PSC1  
 
La formation de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE 2) 
L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » permet de tenir l’emploi 
d’équipier secouriste. Le prérequis pour accéder à ce niveau de formation est d’être titulaire 
de l’unité d’enseignement PSE 1  
- durée : 28h minimum  
- âge minimum : 16 ans   
- coût : 200 à 600 EUR  
- prérequis : être titulaire du PSE 1  
- diplôme délivré : certificat de compétence d’équipier secouriste  
- contenu : -protection et sécurité : accident électrique, accident de la route, monoxyde de 
carbone, incendie, substances dangereuses,  
                 - atteintes circonstancielles : accidents électrique, lié à la chaleur, gelures,  
                   hypothermies, intoxications, pendaison, strangulation, piqûres et morsures 
                  -traumatismes de l’abdomen, du bassin, du crâne, du dos ou du cou, du thorax, 
                  -souffrances psychiques et comportements inhabituels, situations particulières 
                   (agression sexuelle, attroupement, crise suicidaire, décès, délire, évènement   
                   traumatisant…), 
                  - relevage et brancardage.  
- validité : formation continue annuelle obligatoire après obtention du diplôme (minimum 6 h 
par an) 

Les formations de formateurs 

Unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur PICF 
Cet enseignement s'adresse à toute personne désirant obtenir les compétences techniques 

et pédagogiques requises pour l’enseignement des premiers secours. 
- durée : à l’initiative des organismes de formation, la durée prévue est de 40h 
- âge minimum : 18 ans  
- attestation de formation délivrée par l’organisme formateur 
 
Formations de pédagogie appliquée 
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 Unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et 
secours civiques » (PAE - FPSC) - anciennement PAE3 
Pré-requis : être titulaire du PSC1 
Durée : 50 h 
Diplôme délivré par le préfet : certificat de compétences de « formateur en prévention  et 
secours civiques » 
 
Unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers 
secours » (PAE - FPS) - anciennement PAE1 
Cette UE permet de former des secouristes (PSE1) et équipiers secouristes (PSE2) 

- âge minimum : 18 ans 

- pré requis :PIC F et  PSE2 à jour 
- Durée : 0h minimum 
- Diplôme délivré par le préfet : certificat de compétences de « formateur aux premiers 
secours » 
- Equivalences : les titulaires de la PAE1 sont reconnus détenteurs de l’UE « formateur PS » 

Autres formations 

SST Sauveteur Secouriste du Travail  
Un Sauveteur-secouriste du travail (SST) est un membre du personnel volontaire ou désigné 
pour porter secours en cas d'accident.  
Le Code du travail (01/05/08) rend obligatoire la présence d'un membre du personnel ayant 
reçu l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence, "dans 
chaque atelier où sont affectés des travaux dangereux et sur chaque chantier occupant 20 
personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux". 
- Diplôme délivré : CSST est le Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.  
- Objectif : Il doit être capable de porter secours à tout moment au sein de son entreprise à 
toutes victimes d'un accident au travail, dans l'attente de l'arrivée des secours spécialisés. 
 Il a également un rôle de prévention des accidents.  
Les formateurs SST suivent une formation initiale de 12 heures au moins.  
- le sauvetage secourisme du travail  
- la recherche des risques persistants et la protection  
- l’examen de la victime et l’alerte  
- le secours   
- les risques spécifiques à la profession et à l’entreprise  
 Cette formation initiale est assurée à des groupes de 4 à 10 personnes par les entreprises 
ou les organismes habilités  
Plus d’info https://www.secourisme.net/spip.php?article60 

Surveillant de baignade 
- âge minimum 17 ans ( début de la formation, BSB délivré au 18 ans de la personnes)  
- durée : 35h environ 
- prérequis : aptitude médicale , PSC1 recommandé, mais non obligatoire 
- objectif : connaissance de la réglementation sur les baignades en centre de vacances et de 
loisir, prévention des noyades  
- validité : 5 ans 
Plus d’information 
http://www.ffss.fr/web/ffss/610-surveillant-de-baignade.php 

Sauvetage aquatique 
- âge minimum 17 ans  
- prérequis : aptitude médicale et acuité visuelle et auditive, PSE1 à jour  
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- coût : 300 à 500 EUR  
- diplôme délivré : le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)  
- objectif : surveillance des établissements de baignade, sauvetage et secours au noyé  
- validité : 5 ans 
plus d’info 
https://www.ffss.fr/web/ffss/608-brevet-national-de-securite-et-de-sauvetage-aquatique.php 

Secours en milieu sportif / CFAPSM et DPSMS 
- durée minimum 40 heures  
- âge minimum 18 ans  
- prérequis : PSE2 
- objectif : participer aux mesures préventives et de secours lors des manifestations sportives  
- contenu : 12 h de théorie (anatomie, physiologie, accidents types...), 28 h de pratique 
(immobilisations, étirements, contentions, froid...)  
- diplôme délivré : diplôme de premiers secours en milieu sportif 
- validité : en principe, 3 ans (mais l’obligation de recyclage est suspendue depuis 1989) 
 

Sources  
https://www.secourisme.net/ 
https://www.secourisme-pratique.com/pages/format/index.htm 
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