
 

 
 

Collège Les Champs Philippe 
40 Avenue de Verdun 1916 
92250 La Garenne Colombes 

  

 

SESSION DE FORMATION  

AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

 

Lundi 01/07/13 et le mardi 02/07/13  

de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

 
Participez et Obtenez votre Diplôme de Secouriste  (PSC 1) et de référent en sécurité  

(PPMS : Plan particulier de mise en sûreté) 

 
 

Introduction  
Dans le cadre du CESC (Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté), le collège organise un atelier de formation 
aux gestes de premiers secours (PSC1 : Prévention et Secours civiques de Niveau 1, diplôme qui remplace l'AFPS : 
Attestation de Formation aux Premiers Secours).  
 
Cette formation proposée au sein du  collège est gratuite.  
 
Quel est le programme ? 
 

Les situations d'accidents sont abordées en 8 modules : 
  >>>  La protection 
  >>>  L'alerte 
  >>>  La victime s'étouffe 
  >>>  La victime saigne abondamment 
  >>>  La victime est inconsciente et respire 
  >>>  La victime est inconsciente et ne respire pas 
  >>>  La victime se plaint d'un malaise 
  >>>  La victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations) 
       

Pourquoi participer à une session de formation PSC1 et PPMS? 
 

Dans une démarche  
citoyenne 

Pour protéger  
les siens 

Pour une formation 
professionnelle 

 
Apprendre les gestes  

qui permettent  
à chacun d'être en mesure  

d'apporter son soutien, 
 son aide à autrui.  

Participer à l'organisation  
de la chaîne de secours,  

en être même  
le premier maillon. 

Etre référent sécurité de la classe en 
cas de PPMS déclenché. 

 
Apprendre à adopter  

la bonne attitude,  
au bon moment  

face aux divers accidents  
de la vie.  Éviter l'aggravation 

 de l'état de santé  
d'un proche, 

 en le rassurant  
par vos connaissances !  

 

 
Le PSC1 est une formation  
reconnue, vous aurez ainsi  
votre diplôme de secouriste. 

 

Sur inscription uniquement (10 places disponibles) 

Mme ZEGGAI,  INFIRMIERE SCOLAIRE ET MONITRICE PREMIERS SECOURS 
Tél : 01.41.19.47.60   -    E Mail : salima.zeggai@ac-versailles.fr 

 

mailto:salima.zeggai@ac-versailles.fr

