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PEDAGOGIE APPLIQUEE A L’EMPLOI DE FORMATEUR 
 

DE PREMIERS SECOURS 
 

FORMATION INITIALE / RECYCLAGE 
 

Pré-requis : 
PIC F 

But : 
L’apprenant sera capable, à partir d’un référentiel interne de formation et d’un référentiel interne de 

certification, de dispenser l’enseignement des procédures et des techniques relatives aux premiers secours. 
 

Effectif :  8 personnes maximum. 
 
Durée : 35h00 (Formation Initiale) 
                 8h00 (recyclage, obligation annuelle) 
 
Déroulement : 
 

Formation Initiale : 
Les savoirs et savoir-faire  

- Connaitre les conditions règlementaires particulières liées à l’unité d’enseignement PS. 
- Mettre en œuvre l’évaluation sommative spécifique du PS et prendre une décision de 

certification. 
- Maitriser les techniques et les procédures figurant dans les recommandations de la DGSCGC. 
- Animer l’intégralité des séquences du PS en utilisant les compétences acquises lors du PICF ou 

équivalent. 
 
Recyclage (conforme à l’arrêté du 24 Mai 2000): 
Les savoirs et savoir-faire  

- Actualisation des connaissances sur les réformes des référentiels et du secourisme. 
- Présentation de séquences de formations. 
- Réponse aux interrogations diverses. 

 
Supports de cours et matériels pédagogique :  

Vidéoprojecteur, supports papiers, matériel de simulation, … 
 
Méthode pédagogique : 

Modulaire Progressive 
Théorie : 70% 
Pratique : 30% 

Evaluation : 
Attestation de formation « PAE Formateur en Premiers Secours » au nom de chaque 

participant, si validation de la formation initiale. 
Attestation de formation continue dans le cadre d’un recyclage. 
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