PSC1
Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Un proche qui fait un
malaise ou qui s’étouffe, une brûlure, un accident… Nombreux
sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne
en danger, avoir les bons reflexes peut parfois sauver une vie.
- Qu’est-ce-que le PSC1 ?
Il s’agit de la formation de base aux premiers secours. Elle a
pour but de préparer le plus grand nombre aux gestes qui
sauvent.
Ces initiales signifient « Prévention et Secours Civiques de niveau
1 ».
- Pour qui ?
Pour tout citoyen qui en fera la demande. Mais en France, tous
les élèves devraient théoriquement suivre une formation aux 1ers
secours avant la fin de leur 3ème.
- Pourquoi ?
L’attestation PSC1 est souvent exigée pour présenter différents
concours, brevets ou examens : par exemple, au permis de
conduire l’examinateur pose maintenant une question sur les
« notions élémentaires de 1ers secours ». Elle est de plus en plus
demandée pour exercer certains métiers (notamment ceux au
contact du public).

À L’ATTENTION DE TOUS LES ÉLÈVES DE 2nde DU LYCÉE J.B. VUILLAUME
- Si vous avez suivi votre 3ème au collège de Mirecourt ou de Dompaire,
- Si vous n’avez pas bénéficié de la formation au PSC1,
CE COURRIER EST POUR VOUS !!!
Les bénévoles de l’association de parents d’élèves PEEP, en collaboration avec le personnel du lycée JBV, ont décidé de mettre en
place des sessions de formation aux 1ers gestes qui sauvent.
CETTE FORMATION EST OUVERTE À TOUS LES ÉLÈVES DE 2nde :
- Elle se fera par groupe de 10, hors temps scolaire, et les créneaux seront adaptés en fonction des besoins ou obligations de
chacun des groupes (soit par ½ journée, soit 2h00 en fin de journée).
- Elle est gratuite pour les adhérents PEEP car entièrement financée par l’association.
- Elle ne coûte que 21 € aux non-adhérents (au lieu de 50 à 70 € en individuel) car ils bénéficient du tarif de groupe obtenu pour
le nombre d’élèves concernés.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous renseigner :
- soit auprès de Mme KAZAN, proviseure adjointe.
- soit auprès de M. BENA, professeur de sport.

COUPON RÉPONSE
(À remettre avant le 15 décembre 2018, dans la boîte aux lettres PEEP située près de l’accueil du lycée JBV)
Je soussigné.e Mme ou M.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
responsable légal.e de l’élève:…………………………………………………………………………………………………………………………………… en classe de 2°……
reconnais avoir pris connaissance des modalités d’organisation d’une formation au PSC1.
(_) Je suis adhérent PEEP et je désire que mon enfant y participe, sans aucun frais à ma charge.
(_) Je ne suis pas adhérent PEEP mais je désire que mon enfant y participe et je joins un chèque de 21 € à l’ordre de la PEEP.
(_) Je ne souhaite pas que mon enfant participe à cette formation.

Date:

Signature:

