Pédagogique Appliquée à l’Emploi de
Formateur en Prévenon et Secours
Civiques

Formaons FORMATEURS

FORMATION PAE FPSC

OBJECTIFS
L’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévenon et secours civiques » a
pour objecf de perme/re à l’apprenant de contextualiser ses compétences de formateur, acquises ou en
cours d’acquision, au domaine parculier de l’enseignement à la prévenon des risques et à l’apprenssage
des gestes élémentaires de secours (conformément à l’arrêté du 4 septembre 2012).

Public concerné

Nombre de parcipants
6 à 12 parcipants* par session.

Tout public, personne majeure

(* nous contacter si nombre de parcipants
plus important)

Prérequis

Evaluaon

Etre tulaire de la formaon PIC F et du PSC
1 (de moins de 3 ans)

Durée
50 heures de formaon

Tout au long de la formaon, les parcipants
font l'objet d'une évaluaon formave au
travers de mises en situaon de formateur. Un
suivi journalier est eﬀectué par l'équipe
pédagogique. La validaon des capacités est
sanconné par l'obtenon du cerﬁcat de
« formateur en prévenon et secours
civiques » suite à délibéraon d’un jury
préfectoral.

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formaon PAE FPSC se compose de 16 pares perme/ant à chaque apprenant d'acquérir diﬀérentes compétences :

•

Evaluer le niveau de connaissances acquises et celles restant à acquérir.

•
•
•

Apporter des connaissances structurées.

•
•

Placer l'apprenant dans une situaon de travail de groupe.

•
•

Etablir une communicaon dans le cadre de la formaon.

•
•
•

Gérer la mise en place d'une formaon.

Suivre un référenel interne de formaon et adapter si
nécessaire les acvités.

•

Uliser les diﬀérents ouls de communicaon et créer les
supports pédagogiques adaptés.

•

Evaluer l'apprenant en ulisant diﬀérents types d'évaluaon et ouls.

•

La parfaite maîtrise techniques relaves aux premiers
secours

•

S'auto-évaluer dans son rôle de formateur.

•

La parfaite maîtrise des procédures relaves aux premiers
secours

Organiser l'apprenssage des apprenants.
Placer les apprenants dans une situaon proche de la
réalité.

Adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juridique
ainsi que les règles établies.
Posionner le groupe en situaon d'apprenssage.
Gérer les comportements et les diﬀérentes aFtudes au
sein du groupe
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