
 

35 heures FI / 6 heures FC 
CAEN  

 

 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 
Premiers Secours en Equipe  
de Niveau 1 
PSE 1 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

E.R.F.A.N. Normandie 
Adresse : Péricentre 4, 147 rue de la Délivrande – 14000 Caen  Tel :  02.31.75.04.19  
SIRET : 348 517 046 00044   Code APE : 9312Z      Déclaration Préalable : 251401188814A 
Site internet ERFAN : www.erfannormandie.com Email : erfan@ffnnormandie.com 
Association Loi de 1901 déclarée auprès du Préfet de la région    

 

1 
Version du 29 septembre 2020 

         

  

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLÔME VISÉ 

 
Le titulaire du diplôme du Premiers Secours en Equipe de niveau 1 confère le titre d’équipier secouriste (sauveteur terrestre). 
Celui-ci doit être capable d’apporter les gestes de premiers de secours aux publics en difficulté (situation d’accident diverse). 

 

METIER VISÉ 
 
Exercer la profession d’équipier secouriste. Cette formation s’adresse à tous ceux qui veulent devenir secouriste, qui veulent 
exercer une activité où ils seront amenés à porter secours : sauveteur en mer sur les postes de secours, nageur sauveteur dans 
les piscines municipales ou privées, lieux de baignade, centres de remise en forme, thalassothérapies, hôtels, organismes de 
tourisme et de loisirs, maîtres-nageurs, plongeurs, pompiers professionnels ou volontaires, mais également au grand public. 

 
 

 

 

 
LES CONTENUS 
 
Le PSE1 définit les conduites à tenir et les techniques de premiers secours à effectuer, seul ou en équipe, ainsi que les différents 
schémas généraux de l’action de secours à appliquer lors des opérations de surveillance, de sécurité ou de sauvetage.  
Le futur secouriste est formé et entraîné à la prise en charge de personnes victimes d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation 
brutale d’une maladie. 

 
LES COMPÉTENCES VISÉES 
 

1. Être capable de prévenir les risques. 

2. Être capable d'assurer sa propre sécurité et celles des autres. 

3. Être capable d’agir face à un accident avec ou sans matériel, seul ou en équipe. 

4. Être capable d’agir face à une détresse vitale avec ou sans matériel, seul ou en équipe.   

5. Être capable de porter secours et assistance aux personnes en danger.  

6. Être capable de prendre les constantes vitales. 

7. Être capable de transmettre un bilan.  

 

 
Le dossier d’inscription est à déposer ou à envoyer au format papier à : 

 

ERFAN Normandie 

Péricentre 4 – 147 Rue de la Délivrande – 14000 CAEN 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONTENUS DE LA FORMATION 
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Nom : Nom d’épouse : 
 

 

Prénoms : 
 

 

 

Né(e) le : Lieu : Dép. : 
 

 

 

Situation de Famille : 
 

 

 

Profession : 
 

 

 

Adresse : 
 

 

 

 

CP : Commune : 
 

Tel domicile : 
  

Portable : 

Mail : 
   

Financement : 
Personnel Employeur Autre (préciser) : 

 
 

 

Etes-vous en situation de handicap – bénéficiaire de la loi de février 2005 CDAPH (ancienne reconnaissance 

COTOREP), victime d’accident du travail  ou maladie professionnelle,  titulaire de la carte d’ invalidité, titulaire de 
la pension d’ invalidité, pensionné (e) de guerre, t itulaire de l’AAH (joindre le justif icatif).  

 

Oui     Non 

 

 

 
 

Le diplôme sera directement envoyé au candidat par mail. 

 

 
 
Pourquoi souhaitez-vous effectuer cette formation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont vos attentes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Diplômes 

Vos attentes 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
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Formation en Centre - pratique avec les formateurs 

• Formation Initiale PSE1 :  35 heures 

• Formation Continue PSE1 : 6 heures 

Objectifs : Former à la prise en charge de victime, le secouriste est la première personne à être présent ou à proximité immédiate d’une victime. Il assure 
l’alerte et les gestes de premiers secours, tout seul ou en binôme avec un minimum de matériel, tout en préservant l'intégrité physique la victime en 
attendant le relais. 

Pré requis : Avoir 16 ans minimum 

Programme : 
1 - Le secouriste 
2 - La chaîne des secours 
3 - La sécurité 

4 - L’alerte 
5 - L’obstruction brutale des voies aériennes 
6 - Les hémorragies externes 
7 - L’inconscience 

8 - L’arrêt cardiaque 
9 - La défibrillation automatisée externe 
10 - Les détresses vitales 
11 - Les malaises et la maladie 
12 - Les accidents de la peau 
13 - Les traumatismes des os et des articulations 
14 - La noyade 
15 - La surveillance et l’aide au déplacement 

Modalités pédagogiques : 
Formation   en   Centre   avec   théorie   et   cas   concrets   de 
secourisme 
 
Moyens pédagogiques : 
Salle d e  f o rm a t i o n  a v ec  v i d é o  p ro j ec t eu r  e t  matériel  
de secourisme 
Formateurs de secourisme agréés 

Nombre de stagiaires maximum : FC 12 stagiaires/ FI 16 stagiaires 
Validation : 
Contrôle continu et obtention du PSE1 

Date limite d'inscription : 10 jours avant chaque session 

 

 

 
Cocher une case uniquement 

PSE 1 Formation initiale obligatoire pour les non titulaires 280,00 €  
PSE 1 Formation recyclage 90,00 €  

 

 
Toute annulation d’inscription devra se faire, auprès de l’E.R.FA.N., dans un délai minimum de 10 jours avant la date de début de formation. Passé ce délai, toute 
inscription sera considérée comme due et aucun remboursement ne pourra être effectué sauf sur présentation d’un certificat médical prouvant l’incapacité de 
la personne à suivre la formation. 

 

A le Signature du candidat ou du représentant si mineur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : Formation Initiale ou continue au Premiers Secours en Equipe de Niveau 1 
Cocher la 

date 
retenue 

Dates 

 
PSE1 

Session 1 CAEN Du 01 au 05/11/21 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Session 2 CAEN Du 18 au 22/12/21 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Session 3 CAEN Du 14 au 18/02/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Session 4 CAEN Du 18 au 22/04/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Recyclage 

PSE1 

Session 1 CAEN Le 05/11/21 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Session 2 CAEN Le 22/12/21 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Session 3 CAEN Le 18/02/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Session 4 CAEN Le 22/04/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Dates - Programme formation 

Formule choisie 

Engagement candidat 

FICHE DE CHOIX 
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Formulaire exigé pour tout(e) candidat(e) inscrit aux formations initiale et continue du premier 
secours en équipe de niveau 1 

 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………autorise l’Ecole 
régionale de Formation aux Activités de la Natation de Normandie à utiliser mon image pour la 
promotion de l’établissement et pour toutes ses productions sur les différents supports de 
communication connus ou à venir. 

 
 
 
     OUI 
 
 
 
     NON 
 

 
 
    Le …………………………………………………………………….2021 
    (Manuscrit « bon pour autorisation ») 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
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