
Dossier inscription F.PSC 1 – Commission secours de l’UNSSMA & DA 
 

 

DOSSIER  INSCRIPTION  FORMATEUR PSC1 

Dossier à télécharger sur le site www.unssmada.com 

INSCRIPTION STAGE : 10 avril 2016 inclus. 
Dossier à remettre par mail: Référent secourisme UNSSMA & 
DA 
Date de la formation : du 16 au 29 mai 2016. 

Organisme de formation : UNSSMA & DA 

Adresse : 7 rue Michel Simon – 51100 Reims 

Personne à contacter : HALOPEAU Fabrice - Tph : 0605390430  

Email : secours.sma@gmail.com 

FORMATEUR PRÉVENTION 
SECOURS CIVIQUES  

(PAE F.PSC) 
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PREAMBULE 

Vous avez choisi de préparer le formateur prévention et secours civique 
(PAE F.PSC). Le   stage   auquel   vous   allez   participer   est   
encadré   par   l'équipe   pédagogique   de l’UNSSMA@DA /ANIMS, siège 
social 7 rue Michel Simon – Reims 51100.  
 
La formation est animée par une équipe pluridisciplinaire composée : 
− De formateurs de formateur PSC1 ; 
− d'un médecin. 
 
Elle se déroulera du 16 au 29 mai 2016 à l’adresse suivante : CREPS – 
route de Bezannes 51100 REIMS. 
 
 
CHAMP D’APPLICATION  
- Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences 

de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie 
appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » NOR: INTE1232622A 
Version consolidée au 21 février 2016 ; 

- Arrêté du 10 avril 2014 Agrément N° OSC1 -1402P74 Relatif à la 
formation à l’unité d’enseignement Prévention et secours civiques de 
niveau 1 ; MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

- Arrêté du 02 septembre 2015 donnant délégation à l’ANIMS pour délivrer 
l’unité d’enseignement de secourisme pédagogie appliquée à l’emploi de 
formateur en PSC1 associée ou non à celle de pédagogie initiale 
commune de formateur. PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE. 

 
 
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT PAE F.PSC 
 
L’unité d’enseignement  Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur 
Prévention et Secours Civique  (PAE F.PSC)  a pour  objet d’amener un 
groupe d’apprenant à l’objectif fixé à partir  d’un référentiel interne 
de formation et de certification, en utilisant des ressources 
pédagogiques personnelles et externes. 
 
Cette qualification de PAE F.PSC fixe les différentes capacités 
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nécessaires, afin que le titulaire soit capable de contextualiser ses 
compétences de formateur, acquises ou en cours d’acquisition, au domaine 
particulier de l’enseignement de la prévention et secours civique. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Cette formation s’adresse  aux licenciés de l’UNSMA & DA détenant  un 
certificat de compétence prévention et secours civique mois de trois ans. 
 
Passerelle (56 heures) 
 
Cette formation s’adresse aussi à tout licencié de l’UNSSMA & DA détenant 
la qualification PIC F et la certification de compétence de la prévention 
et secours civiques.  
 
DURÉE DES FORMATIONS 
 
La formation PIC F et la formation Secours de rue correspondent à 56 
heures minimum de face à face pédagogique, hors temps de pause et 
déplacement. 
 
La formation PIC F, la formation PAE F.PSC et la formation secours de rue 
correspondent à 96 heures minimum de face à face pédagogique, hors temps 
de pause et de déplacement.  
 
 
LES OBJECTIFS  DE LA FORMATION 
 
Objectif Général 
 
Au terme de la formation, vous serez capable de: 
 
1. D'évaluer le niveau des connaissances acquises et celles restant à 
acquérir par les apprenants ; 
2. D'apporter des connaissances structurées, en utilisant un support 
pédagogique et en respectant les règles de communication, pour faciliter 
la compréhension des apprenants et la construction des savoirs ; 
3. D'organiser l'apprentissage des apprenants ; 
4. De placer les apprenants dans une situation proche de la réalité ;  
5. De placer l'apprenant dans une situation de travail de groupe ;  
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6. De suivre un référentiel interne de formation et d'adapter si 
nécessaire les activités ;  
7. D'évaluer l'apprenant, en utilisant différents types d'évaluation et 
d'outils pertinents ;  
8. De s'autoévaluer dans son rôle de formateur ;  
9. D'établir une communication dans le cadre de la formation ;  
10. D'adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juridique ainsi que 
les règles établies pas son autorité d'emploi ;  
11. De gérer la mise en place d'une formation ;  
12. De positionner le groupe en situation d'apprentissage ;  
13. De gérer les comportements et les attitudes au sein du groupe ; 
14. D'utiliser les différents outils de communication et de créer les 
supports pédagogiques adaptés ;  
 
 
LES CONNAISSANCES NECESSAIRES 
 
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, vous devez 
maîtriser le fond des recommandations PSC1 : 
− Les fiches techniques 
− Les fiches de procédures 
 
Vous devez également avoir participé en tant qu'aide formateur, aux 
côtés d'un formateur PAE F.PSC expérimenté à une formation de « PSC1 ».  
 
Cette formation tutorée est obligatoire.  
 
Lors de cette formation, vous devez avoir été initié sur le fond du 
référentiel Interne de Formation et de Certification PAE F.PSC : 
− Les techniques pédagogiques et la procédure d'apprentissage ; 
− L'évaluation formative et certificative. 
 
A cet effet, nous vous conseillons une relecture approfondie des 
recommandations PSC1 ainsi qu’une maîtrise des techniques et procédures. 
  
 
 
 
 
LE DEROULEMENT TYPE D'UNE JOURNEE 
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Cet horaire est donné à titre indicatif, il est susceptible de 
modifications. 
 
07h30  Synthèse journalière  
08H00  Début des travaux de la matinée  
10h30  Pause 
10h45  Reprise des travaux 
12h00  Déjeuner – temps libre 
13h30  Début des travaux de l'après-midi 
15h30  Pause 
15h45  Poursuite des travaux 
17h30  Bilan de la journée 
18h00  Fin des travaux  
18h30  Entretiens individuels 
La soirée est réservée aux entretiens individuels d'évaluation, aux 
travaux de groupe au travail personnel et à la mise à jour des 
documents personnels. 
 
LA VALIDATION DE LA FORMATION 
 
Pendant la formation 
 
Une évaluation formative et sommative 
L'équipe   pédagogique   réalise   une   évaluation   formative et 
sommative tout   au   long   des séquences 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 dossier sera transmis au jury préfectoral comportant : 

− La fiche de suivi et d'évaluation du participant  
− Le diplôme PSC datant de moins de 3 ans 
− L’attestation PIC Formateur 
− Avis de l’équipe pédagogique sur l’aptitude ou l’inaptitude du 
candidat à être F PSC 
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LE MATERIEL PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL 
 
Nous vous recommandons d'emporter les documents suivants 
− Recommandations PSC1, RIF RIC PSC 1 ANIMS à télécharger sur le site de 
l’unssmada : www.unssmada.com 
 
Penser également à vous munir utilement de : 
− Papier, classeur, crayons ; 
− Feutres de différentes couleurs ;  
− Pochette plastique ; 
− Ordinateur portable, Clé USB ; 
− Etc.  
 
LES FRAIS DE FORMATION PÉDAGOGIQUE 
 
Participation par candidat  
 
La formation est onéreuse voir tableau ci-dessous. Cette somme sert au 
fonctionnement logistique des consommables en secourisme (maquillage, 
masques, gants, etc..) ainsi que la collation de fin de stage en présence 
des autorités civiles.  
 

Dates Volumes 
horaires Intitulés Prix 

Hébergement 
Interne 

chambre et 
repas 

Hébergement 
Externe 1 
repas/jour 

Hébergement 
Externe 2 
repas/jour 

16 au 
29 mai 
2016 

96 
heures 

PIC.F + 
F.PSC+ F. 

Secours Rue 
860€ 560€ 252€ 343€ 

21 au 
29 mai 
2016 

56 
heures 

E.PIC F + 
F.PSC+ F. 

Secours rue 
560€ 360€ 162€ 218€ 

27 au 
29 mai 
2016 

16 
heures 

F. Secours 
rue 150€ 120€ 54€ 68€ 
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L'ANIMATION 
 
Un repas de fin de stage, vous sera proposé pendant la formation. La 
cohésion des stagiaires peut s’organiser par des pauses café à 
l’initiative des stagiaires.  
 
 
L'ACCES AU CREPS  
 
Se munir d’une pièce d’identité et votre carte de membre à l’UNSSMA & 
DA pour valider votre présence au stage.  
 

 Accès Routier - AUTOROUTE 
Sortie n° 23 « Epernay – Reims Sud » 
> prendre Reims-Centre 
> direction gare Champagne-Ardenne 
> direction CREPS de Reims 
> Arrivée sur site par le rond-point = parking pour le stationnement 
de 137 places. Coordonnées GPS : entrer > « chemin de Reims 51100 
REIMS » 
 

    Taxis de REIMS  
> Téléphone : 03. 26. 47. 05. 05. 

  Accès Ferroviaire 

Arrivées possibles sur deux gares TGV : 
•    Gare Reims-Centre 
•    Gare Champagne-Ardenne (proche du CREPS) 
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CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION FORMATEUR DE PREMIERS 

SECOURS (PAE F.PSC) 
 

• Une fiche de renseignement, datée et signée ;  

• Une photo d’identité ; 

• Une photocopie carte identité 

• Une photocopie du certificat PSC1 datant de moins de 3 ans ; 

• Une attestation certifiant, la réalisation de la formation 

préparatoire établie par l’organisme habilité et remise au 

responsable pédagogique. 
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FICHE DE CANDITATURE 2016 

PEDAGOGIE APPLIQUEE A L’EMPLOI DE FORMATEUR PRÉVENTION ET 

SECOURS CIVIQUES  (PAE F.PSC) 
 

NOM:          

PRÉNOM: 

DATE DE MAISSANCE:       

LIEU DE NAISSANCE: 

ADRESSE CIVILE: 

 

EMAIL:        

TÉLÉPHONE FIXE:        PORTABLE: 

 

ORGANISME D’APPARTENANCE:  

CLUB D’APPARTENANCE: 

 

NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL: 

NOM DU RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE: 

 

QUALIFICATIONS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

INTITULE (s) N° CERTIFICATION N° DIPLÔMES DATES OBTENTIONS 

    

    

    

 

Signature du candidat 
Signature du référent secourisme  

 
 

Photo 


