Fédération Française de spéléologie
Comité Régional de Spéléologie de Normandie
198 rue Beauvoisine – 76000 ROUEN
Nelly BOUCHER
Commission PLONGEE SOUTERRAINE
16 résidence de la Mare aux Chevaux
27930 GUICHAINVILLE
(  02.32.28-17-38 ou 06-14-82-85-38
Email : nelly-boucher @orange.fr

Formation secourisme PSC1
« Prévention et Secours Civiques de niveau 1 »
9 et 10 avril 2011 à Evreux
OBJECTIF : Apporter les fondamentaux au secourisme pour tout citoyen susceptible d' 'intervenir dans la vie
courante et notamment dans un environnement spéléologique
Etre capable de :
 Réagir efficacement face à une détresse ou une situation d’accident.
 Acquérir les gestes d'urgence à effectuer pour maintenir la vie et d'alerter les secours organisés.

Contenus
Samedi 9 avril 2
13h00 à 20h30

Dimanche 10 avril 2011
9H30 à 12h30
13h30 à 20h00

1 – la protection
2 – L'alerte
3 – la victime s'étouffe
4 - La victime saigne abondamment
5 - La victime est inconsciente
6 - La victime ne respire plus
6 - La victime ne respire plus
7 - La victime consciente se plaint d’un malaise
8 – La victime consciente se plaint après un traumatisme
9 – Exercices de synthèse
10 – Evaluation de la formation

Cette formation conduit à la délivrance de l'Attestation « Prévention Secours Civiques de niveau 1»
délivrée par la CROIX ROUGE FRANCAISE
FORMATEUR : - Nelly BOUCHER , Instructeur d'Etat de secourisme – Délégation du Sud de l'Eure - Croix Rouge
Française
LIEU :
Salle de réunion – MJC EVREUX – avenue Aristide Briand – 27000 Evreux
COUT : 60 Euros - Livre offert. Une aide aux stages sera accordée comme habituellement par les instances
fédérales, à hauteur du ¼ par instance.

Inscriptions: Avant le 20 mars 2011
Renseignements et bulletin d’inscription à retourner auprès de
Nelly BOUCHER - 16 résidence de la Mare aux Chevaux
27930 GUICHAINVILLE
(  02.32.28-17-38 ou 06-14-82-85-38

Email : nelly-boucher@orange.fr

Fédération Française de spéléologie
Comité Régional de Spéléologie de Normandie
198 rue Beauvoisine – 76000 ROUEN

Formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » PSC1
9 et 10 avril 2011 à Evreux
1. Bulletin d'inscription – A retourner pour le 20 mars 2011
auprès de :
Nelly BOUCHER - 16 résidence de la Mare aux Chevaux
27930 GUICHAINVILLE
(  02.32.28-17-38 ou 06-14-82-85-38
Email : nelly-boucher @orange.fr

NOM :
PRENOM :
Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :
Adresse mail :
_________________________________________________________________________________

Renseignements complémentaires
- a déjà suivi une formation au secourisme

 OUI
 NON

- Si OUI, laquelle et année d'obtention : ……..
Je souhaite suivre la formation aux Prévention Secours Civiques PSC 1 et m’engage à suivre la formation dans son
intégralité . Je retourne mon inscription et ma participation de 60 € (chèque libellé à l’ordre CRSN Commission
plongée souterraine).

A

Le
signature

