 croixblanche13200@gmail.com

FC PAE F PS

FORMATION CONTINUE PEDAGOGIE APPLIQUEE A L’EMPLOI
DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS

Durée
6 heures

Lieu
Intra / Inter

Groupe
De 6 à 12 personnes

Tarif
Sur devis

■ Prérequis
PAE F PS avec une formation continue datée de moins de deux ans

■ Public concerné
Titulaire de la PAE F PS

■ Objectifs
L’unité d’enseignement de « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » a pour objet
de maintenir les compétences pédagogiques et techniques nécessaires à la préparation et à l’encadrement des
formations aux premiers secours (PSE 1 et PSE 2).

■ Compétences visées
Être capable :
1- D’animer une activité de découverte
2- D’animer une activité d’apprentissage de savoir
3- D’animer une activité d’apprentissage de savoir faire
4- D’animer un atelier d’apprentissage du geste
5- De respecter les principes de la communication
6- De concevoir et organiser une mise en situation
7- D’évaluer les apprenants
8- De s’auto-évaluer
9- De maîtriser le contexte juridique
10- De maîtriser les procédures et les techniques PS
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FC PAE F PS

FORMATION CONTINUE PEDAGOGIE APPLIQUEE A L’EMPLOI
DE FORMATEUR AUX PREMIERS SECOURS
■ Méthodes pédagogiques
• Exposés interactifs
• Travaux de groupe
• Activité de découverte
• Activité d’apprentissage

• Activité d’application
• Evaluation
• Conclusion

■ Moyens pédagogiques
• Ordinateur + Vidéo projecteur
• Mannequin Adulte Enfant et nourrisson
• Valise de cas concret

• Coupe de tête
• Défibrillateur
• Fiche de suivi et d’évaluation
• Livret de formation

■ Organisation de la formation
Formation de 42 heures en présentiel

■ Modalités d’évaluation
Chaque stagiaire sera évalué sur la théorie et la pratique lors d’exercice

■ Sanction
Certificat de compétences

■ Modalités et délais d’accès
Formation réalisable en inter/intra
Intra nous contacter
Inter : inscription en ligne possible jusqu’à 48h du début de la formation

■ Maintien et actualisation des compétences
Formation continue conseillée tous les ans

■ Formation accessible aux personnes handicapées
Oui, elle peut être accessible aux personnes en situations de handicap.
Afin d’adapter la formation à vos contraintes, nous vous demandons de nous préciser votre handicap à
l’inscription

■ Qualification des formateurs
Formateurs de Formateurs PSE à jour de leur formation continue

☑ Programme conforme au guide national de référence établi par le Ministère de l’Intérieur
Nous contacter
ASF CROIX BLANCHE EN PAYS ARLES
87 Draille Marseillaise 13200 ARLES
Tél : 06.01.24.56.69 / 06.20.66.22.38
www.croix-blanche-arles.com
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