
Prévention et secours civiques de niveau 1

PSC1

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 27/06/2023 au
27/06/2027
Inscriptions du 08/12/2022 au 19/06/2023

- Session 2 : Du 02/10/2023 au
02/10/2023
Inscriptions du 09/03/2023 au 25/09/2023

- Session 3 : Du 13/11/2023 au
13/11/2023
Inscriptions du 09/03/2023 au 06/11/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 7 Heure(s)
- Durée totale : 7 h (dont 7 h en centre)

>> Effectif

De 5 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 112.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Vos interlocuteurs

Julien REGNAULT
Coordinateur pédagogique
Tél. : 03 86 72 03 20
julien.regnault@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver
l'intégrité physique d'une personne et-ou à attendre l'arrivée des secours organisés, 
- Être  capable de faire face à une situation d'accident pour protéger, alerter, secourir.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

La protection et l'alerte : 
- La protection, 
- Les dégagements d'urgence, 
- Les signaux d'alerte aux populations, 
- L'alerte. 

La victime s'étouffe : 
- La désobstruction des voies aériennes chez l'adulte, 
- La désobstruction des voies aériennes chez le nourrisson, 
- L'obstruction partielle des voies aériennes.  

La victime saigne : 
- La compression locale, 
- Le saignement par le nez, la bouche ou tout autre orifice. 

La victime est inconsciente et respire : 
- Mise en PLS (Position Latérale de Sécurité),  
- La victime est inconsciente et ne respire pas, 
- La RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) chez l'adulte + utilisation du DAE (Défibrillateur
Automatique Externe), 
- La RCP chez l'enfant et le nourrisson. 
- La victime est prise de malaises.  

La victime se plaint après un traumatisme : 
- Plaies graves, 
- Plaies simples, 
- Brûlures graves,
- Brûlures simples, 
- Traumatismes de la tête, du cou et du dos, 
- Traumatisme des os et articulations.  

Évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de compétences
Tests et exercices réguliers de contrôle  en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs professionnels du domaine
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Prévention et secours civiques de niveau 1

PSC1

SENS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 06/07/2023 au
06/07/2023
Inscriptions du 08/12/2022 au 26/06/2023

- Session 2 : Du 09/05/2023 au
09/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 3 : Du 10/10/2023 au
10/10/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 4 : Du 05/12/2023 au
05/12/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 7 Heure(s)
- Durée totale : 7 h (dont 7 h en centre)

>> Effectif

De 5 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 112.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>>  Votre interlocuteur

Sylvie DESNOUES 
Coordonnatrice
Tél. : 03 86 65 87 35
sylvie.desnoues@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver
l'intégrité physique d'une personne et-ou à attendre l'arrivée des secours organisés, 
- Être  capable de faire face à une situation d'accident pour protéger, alerter, secourir.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

La protection et l'alerte : 
- La protection, 
- Les dégagements d'urgence, 
- Les signaux d'alerte aux populations, 
- L'alerte. 

La victime s'étouffe : 
- La désobstruction des voies aériennes chez l'adulte, 
- La désobstruction des voies aériennes chez le nourrisson, 
- L'obstruction partielle des voies aériennes.  

La victime saigne : 
- La compression locale, 
- Le saignement par le nez, la bouche ou tout autre orifice. 

La victime est inconsciente et respire : 
- Mise en PLS (Position Latérale de Sécurité),  
- La victime est inconsciente et ne respire pas, 
- La RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) chez l'adulte + utilisation du DAE (Défibrillateur
Automatique Externe), 
- La RCP chez l'enfant et le nourrisson. 
- La victime est prise de malaises.  

La victime se plaint après un traumatisme : 
- Plaies graves, 
- Plaies simples, 
- Brûlures graves,
- Brûlures simples, 
- Traumatismes de la tête, du cou et du dos, 
- Traumatisme des os et articulations.  

Évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de compétences
Tests et exercices réguliers de contrôle  en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs professionnels du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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