L’UFOLEP 33, fédération sportive multisports est agrée organisme de formation au PSC1 en date du 25 juillet 2017
sous l'arrêté n°33 16 17. Les formations sont assurées en partenariat avec nos formateurs de la structure UPFIIS
France.
Objectif de la formation, contenue :
Le PSC1, « Prévention et secours civiques de niveau 1 » a pour objectif de faire acquérir à toute personne les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de
premiers secours, conformément aux dispositions en vigueur. Avec cette formation, c’est 7h30 pour apprendre à
sauver une vie, être en capacité de réagir face à des situations de la vie quotidienne (malaise, traumatismes, perte
de connaissance, arrêt cardiaque…)
Cette formation est dispensée à partir d’un référentiel interne de formation et de certification établi par l’ufolep
nationale agréée à la formation aux premiers secours et au titre duquel le formateur intervient.
1- Protection/Alerte/Alerte des populations
2- Malaise
3- Perte de connaissance
4- Arrêt Cardiaque
5- Obstruction des voies aériennes par un corps étranger
6- Traumatisme/Brûlures/Plaies/Hémorragies externes
Inscription :
L’inscription a une formation PSC1 est réservée aux personnes âgées de 10 ans (révolus) et plus.
Pour pouvoir s’inscrire, chaque personne devra envoyer à l’avance un justificatif d’identité.
Ce justificatif devra également être présenté aux formateurs le jour de la formation.
Règlement :
Le tarif de la formation est de :
* 52€ pour les licenciés UFOLEP Gironde
* 70€ pour les non licenciés UFOLEP
Le règlement préalable est OBLIGATOIRE pour valider l'inscription.
Aucun remboursement ne sera fait si l’annulation se fait moins de 6 jours avant la formation (sauf cas particuliers
sur justificatif).
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Horaire :
Un accueil se fera dès 8 h 30 et la formation débutera à 9 h 00.
La formation d’une durée de 7h30 se terminera à 17h30.
Merci de bien vouloir venir avec du matériel de prise de note et de respecter les horaires.
En cas d’empêchement ou pour tout problème merci de contacter par téléphone ou par mail l’UFOLEP 33 jusqu’au
vendredi 16 h. Au-delà merci de bien adresser un mail à ufolep33@gmail.com avant le début de la formation.
Restauration :
N’oubliez pas de prévoir votre mode de restauration. Les possibilités suivantes sont s’offrent aux stagiaires.
1. Venir avec votre repas froid et le manger sur place
2. Venir avec repas à réchauffer et manger sur place
3. Sortir du lieu de formation pour vous acheter un repas dans la boulangerie à proximité (7 minutes à
pieds) ou aller à auchan (2 minutes en voiture° ;
Recyclage :
Les recyclages sont des remises à niveau de la formation PSC1, destiné exclusivement aux personnes titulaires de
l’AFPS ou du PSC1.
D’une durée de 3h00 le but est d’échanger sur les acquis appris lors de la formation initiale du diplôme afin de se
remémorer les contenus.
Le tarif est de 30€.
Tarif licencié UFOLEP : 25€
Tarif fidélité : Gratuit (réservé aux stagiaires ayant fait la formation PSC1 initiale avec l’UFOLEP 33).
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