
Information aux parents des élèves de 5-4-3ème 

Session de formation PSC1 (secourisme)  

Toussaint 2017 

 

Le collège propose de passer le diplôme PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) aux élèves du 

niveau 5ème, 4ème et 3ème sur la base du volontariat. En effet, 3 personnels de la communauté scolaire de 

notre collège (Mme Billon, M. Dudons et M. Letort) sont habilités à délivrer ce certificat de compétences 

à vos enfants après une formation de 10h (4 demi-journées de 2h30) pendant les premiers jours des vacances 

de la Toussaint. 
 

Le PSC1 est un diplôme qui atteste de la capacité à prodiguer les gestes de 1er secours en attendant l'arrivée 

du SAMU ou des POMPIERS. 
 

Pendant cette formation vos enfants apprendront à apprécier la dangerosité d'une situation, à passer une 

alerte, à agir en cas d'étouffement, de saignement, de malaise, à agir si une personne est inconsciente ou 

même en arrêt cardiaque. 
 

ATTENTION : cette formation ne peut accueillir que 10 élèves maximum par session. 

Deux sessions sont proposées aux vacances de la Toussaint selon le planning suivant :  

  - Lundi 23 octobre : 10h-12h30 puis 14h-16h30 

  - mardi 24 octobre : 10h-12h30 puis 14h-16h30 

Si votre enfant est intéressé par cette formation, veuillez rendre le coupon ci-dessous le plus rapidement au 

secrétariat de direction (entre le bureau de M.Becquet et Mme Leroy) afin de réserver votre place. 

Une réponse définitive vous sera communiquée pour vous spécifier si votre enfant fait bien parti de cette 

formation, sachez néanmoins qu'il vous sera proposé d'autres sessions de formation dans l'année. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse formation PSC1 Toussaint 2017 

Je soussigné(e) M./Mme …………………, responsable légal de l'enfant ……………………........, 

scolarisé en ……..ème .…. au collège la mare aux champs à Vaux le pénil, souhaite que mon enfant participe 

à la formation PSC1 du 23-24 octobre 2017. 

Tout élève inscrit s'engage à assister à cette formation, si désistement de dernière minute merci de prévenir 

au plus vite le secrétariat de direction de façon à ce que la place soit réattribuée à un nouvel élève. 

Merci d'indiquer le N° de tel d'un responsable légal que nous pourrons joindre en cas de soucis 

 

Signature du responsable légal 

et 

N° :  

Soit 10 heures de formation 


