
PSC1
Prévention et Secours Civique de Niveau 1

L’UFOLEP, service plein-air et sport de la Ligue de l’Enseignement, poursuit 
l’ambitieux projet de former des sportifs citoyens. La pratique sportive et 
l’engagement dans la vie associative sont pour notre fédération un support 
à la culture de l’entraide, au respect de l’autre et au développement des 
solidarités. 

En étant dans une société où le risque est présent au quotidien (dans les 
espaces publics, à domicile, au travail, sur les lieux de pratiques sportives…), 

l’UFOLEP s’inscrit dans la démarche de formation du citoyen aux premiers secours. 

Contenu de la formation
Protection et alerte

● Protection
● Alerte et protection des populations
● Le message d’alerte aux premiers secours

Victime nécessitant un geste d’urgence
● Obstruction des voies aériennes par corps 
étranger / étouffement
● Hémorragies externes
● Cas concrets sous forme de jeux de rôles

Victime ayant perdu connaissance
● Perte de connaissance
● Arrêt cardiaque
● Cas concrets sous forme de jeux de rôles 
(Utilisation du DAE)

Victime consciente présentant des plaintes 
nécessitant une conduite à tenir adaptée

● Malaises
● Plaies
● Brûlures 
● Traumatismes
● Cas concrets sous forme de jeux de rôles

Reconnaissance des acquis
Délivrance d’un certificat de compétences de 
citoyen de sécurité civile de niveau 1

Objectif de
formation
Devenir un maillon actif 
de la chaine de secours en 
apprenant les gestes et les 
conduites à tenir adaptés et 
efficaces pour porter  
secours à une victime.

Public
Tout public agé de 10 ans et plus :

● Associations et clubs sportifs
● Établissements scolaires
● Collectivités et administrations
● Entreprises
● Grand public et candidats individuels
● Volontaires au service civique 
(inscription à partir de 3 mois de mission)



PSC1
Prévention et Secours Civique de Niveau 1

Contact : Cyril Bernard - ufolep@ligue56.fr - 02 97 21 14 63

Dates et lieux de formation
● Jeudi 22 Novembre
● Samedi 8 Décembre
● Jeudi 13 Décembre
● Jeudi 24 Janvier
● Jeudi 28 Février
● Jeudi 28 Mars

Cout d’inscription
● 42€ pour les adhérents individuels Ligue, les 
licenciés UFOLEP et les licenciés USEP
● 60€ pour les non adhérents
● Devis à demander pour les entreprises, les 
collectivités, les  
associations...

Les formations dispensées ont lieu dans les locaux de 
la Ligue de  
l’enseignement du Morbihan ou dans les locaux de la 
structure

Méthode pédagogique
Formation pédagogique intercative dynamique qui 
alterne :

● Découverte (photos, films, études de cas...)
● Apprentissage des gestes de secours
● Cas concrets sous forme 
de jeux de rôles

Moyens pédagogiques
● 1 formateur titulaire du monitorat nationel de 
premiers secours pour 10 stagiaires maximum
● Supports de formation conformes aux guides 
techniques et  
pédagogiques nationaux
● Vidéoprojecteur + écran et/ou affichages
● Mannequins, défibrilateur de formation, ma-
quillage,  
petits matériels et fournitures à usage unique...
● Mémento du sauveteur fourni à chaque parti-
cipant

Durée
7h de formation au secourisme 
+ 30 minutes de présentation 
de l’Ufolep et bilan de formation 

(sur 1 journée)


