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PREAMBULE
Vous avez choisi de préparer le Brevet National de Moniteur des Premiers Secours.
Le stage auquel vous allez participer est encadré par l'équipe pédagogique de la
Protection Civile du Cantal.
La formation est animée par une équipe pluridisciplinaire composée :
•

de formateurs de formateurs

•

d'un médecin

Elle se déroulera du 04 au 13 mai 2013 au Chalet des Galinottes au LIORAN (15).

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectif général
Au terme de la formation vous serez capable de :
•

Organiser une séquence de formation;

•

Réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir d'une
formation de l'unité d'enseignement « PSC 1 »;

•

Mettre en œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour animer une
séquence de formation;

•

Réaliser une évaluation formative des participants.

Objectif intermédiaires
•

Réaliser ou s'assurer de la réalisation des tâches administratives nécessaires
à une formation de l'unité de l' UE « PSC 1 »;

•

Préparer, utiliser et entretenir le matériel pédagogique nécessaire et suffisant
pour animer la formation.

•

Utiliser un référentiel interne de formation et de certification pour assurer
une formation « PSC1 ».

•

Animer une séquence de formation.

•

Réaliser l'introduction et la présentation à une formation « PSC 1 »
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•

Animer la conclusion d'une partie de formation.

•

Permettre aux participants à la formation, à l'aide d'une étude de cas,
d'identifier la situation abordée, d'en préciser les signes, les risques et
d'indiquer le résultat de l'action de secours.

•

Réaliser la démonstration pratique des différentes conduites à tenir
correspondant aux différentes situations de secours envisagées et du
matériel utilisé.

•

Animer un atelier d'apprentissage des gestes pour permettre à chaque
participant de réaliser, le mieux possible, les gestes de secours et les
conduites à tenir envisagés.

•

Mettre les participants en situation de sauveteurs lors de cas concret pour
leur permettre de mettre en œuvre les gestes et conduites à tenir de
premiers secours appris dans un environnement recréé artificiellement.

•

Animer une séance de synthèse pour permettre à chaque participant
d'évaluer son aptitude à mettre en œuvre les techniques des premiers
secours.

LES CONNAISSANCES NECESSAIRES
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, vous devez connaître :
Le fond des recommandations de la DGSGC relative à l'unité d'enseignement « PSC 1 » :
• Les fiches techniques du PSC 1
• Les fiches de procédures du PSC 1
• La fiche matériel du PSC1
Vous devez également avoir participer en tant qu'aide moniteur, aux côtés d'un
formateur expérimenté à une formation de « PSC.1 ». Lors de cette formation vous devez
avoir été initié :
Sur le fond du référentiel interne de formation et de certification de votre organisme:
• Les techniques pédagogiques
• La procédure d'apprentissage
• L'évaluation formative
A cet effet, nous vous conseillons une relecture approfondie des recommandations
de la DGSGC relatives à l'unité d'enseignement « PSC1 », de votre référentiel interne de
formation et de certification, ainsi qu’une parfaite maîtrise des gestes techniques.
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LE DEROULEMENT TYPE D'UNE JOURNEE
08H00
08H30
10H30
10H45
12H00
13H30
15H30
15H45
17H15
17H30
19H00

Petit déjeuner
Début des travaux de la matinée
Pause
Reprise des travaux
Déjeuner – Temps libre
Début des travaux de l'après-midi
Pause
Poursuite des travaux
Bilan de la journée
Fin des travaux
Dîner

LA VALIDATION DE LA FORMATION
Pendant la formation
•

Une évaluation formative

L'équipe pédagogique réalise une évaluation formative tout au long des activités
proposées.
•

Une évaluation continue

L'équipe pédagogique réalise une évaluation continue au cours de la formation sous
la forme de fiche de suivi et d'évaluation constituant un élément d'appréciation du
participant.
Elle permet d'indiquer le degré d'atteinte des objectifs pédagogiques de la
formation.

A l'issue de la formation
•

Un examen

Il comprend 2 épreuves de quinze minutes.
Animer une activité d'apprentissage, conforme au référentiel interne de
formation de votre organisme et selon le sujet d'examen tiret au sort.
Immédiatement à la suite de la première épreuve, le participant assure la
mise en place, le déroulement d'un cas concret et son évaluation.
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•

Une délibération des membres du jury

La fiche de suivi et d'évaluation du participant constitue un élément d'appréciation
du candidat en cas de difficulté à l'une des deux épreuves.
Les candidats validant les 2 épreuves se voient décerner le Brevet National de
Moniteur des Premiers Secours, ainsi que le Certificat de Compétence PAE 3.

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL
Pendant la formation il vous sera fournit des documents sous forme de synthèse et
du matériel pédagogique sera mis à votre disposition.
Nous vous demandons d'emporter les documents suivant :
•

Les recommandations de la DGSCGC relatives à l'unité d'enseignement
« PSC1 »

•

Le référentiel interne de formation de votre organisme pour enseigner le
«PSC1 »

•

Le référentiel interne de certification de votre organisme pour évaluer votre
apprenant psc1.

•

Autres outils pédagogiques personnels.

Pensez également à vous munir de :
•
•
•
•
•
•
•

papier
Crayons
Feutre et fluos de divers couleurs
Pochettes plastiques
Ordinateur portable
Clés USB
Etc ….
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LES FRAIS DE FORMATION
➢ Participant de la protection civile du cantal
La formation est prise en charge par la protection civile du Cantal.
➢ Participant sous convention de formation continue
La facture sera envoyée à votre employeur par le secrétariat de la protection civile
du Cantal.
➢ Autre participant
Le solde est à régler à la protection civile du Cantal, au plus tard le 1er jour de la
formation, avec possibilité de payer en 3 fois.
Les frais d'hébergement et de restauration sont inclus dans le prix de la formation.

L'ANIMATION
Une soirée détente vous sera proposée pendant la formation.

LA STRUCTURE D'ACCUEIL
Au pied des pistes de la station du Lioran (1200m – 1856m) et dans le Parc des
Volcans d'Auvergne, à la lisière des grandes forêts de hêtres et de sapin entourés par les
monts du Cantal (plus vaste volcan européen), le Chalet des ‘’Galinottes’’ vous accueillera
dans un environnement naturel privilégié et protégé garantissant la réussite de votre
séjour.
Vous serez logé en chambre double. Nous disposerons de trois salles de formation.
Des pauses ponctueront nos moments de travail.
Nous prendrons nos petits déjeuners, déjeuner et dîner sur place dans l'espace
restauration
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L'ACCES AU CENTRE
•

Par la route

➔ Depuis l'autoroute A.75 (Clermont-Fd - Montpellier)
Prendre la sortie Massiac ou St-Flour : arrivé au Lioran, prendre direction SuperLioran (D67), passez sous le pont (après le poste gendarmerie), puis redescendre sur le
parking de la patinoire.
➔ Depuis Aurillac
Prendre direction Font de Cère avant le tunnel (D67), redescendre sur la station
puis prendre à droite avant la passerelle
•

Par le train

Il y a une gare à Le Lioran (15). Consulter le site: www.voyages-sncf.com

PLAN D'ACCES
Chalet des Galinottes – FAL 15
Prairie des Sagnes
15300 MURAT
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