Premiers Secours en Equipe de
niveau 2

Formaons SECOURISME

FORMATION PSE 2

OBJECTIFS
L’unité d’enseignement “Premiers Secours en Equipe de niveau 2” a pour objecf de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires aﬁn de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou plusieurs vicmes, en agissant seul ou au sein d’une équipe, avec ou sans matériel, dans l’a=ente ou en complément des
services publics de secours concernés (arrêté du 14 novembre 2007).

Public concerné

Nombre de parcipants
6 à 24 parcipants par session.

Tout public, personne âgée de plus de 16 ans

Prérequis

Evaluaon

Etre tulaire du PSE 1, formaon accessible à toute
personne âgée de plus de 16 ans

Durée
28 heures de formaon minimum

Chaque parcipant doit suivre la totalité de la
formaon, réaliser les phases d'apprenssage
praques et valider l’évaluaon sommave à
visée cerﬁcave. La formaon est sanconnée par le cerﬁcat de compétences de citoyen de sécurité civile "Premiers Secours en
Equipe de niveau 2".

PROGRAMME DE LA FORMATION
La formaon s’arcule autour de 7 grandes pares perme=ant à chaque apprenant d'acquérir diﬀérentes
compétences. Ainsi, à la ﬁn de la formaon, les apprenants seront capables :
•

de prendre en charge une personne présentant
une aﬀecon spéciﬁque, une aggravaon de sa
maladie, une a=einte circonstancielle, une
souﬀrance psychique ou un comportement
inhabituel.

•

d’assurer, au sein d’une équipe l’immobilisaon
le relevage et le brancardage d’une vicme.

•

de coordonner les acons de secours conduites
au sein d’une équipe.

•

d’évoluer dans le cadre juridique applicable à son
acon de secours et dans le respect des
procédures déﬁnies par son autorité d’emploi.

•

d’assurer une protecon immédiate.

•

de réaliser un bilan et d’assurer sa transmission
aux services appropriés.

•

d’adapter son comportement à la situaon ou à
l’état de la vicme.
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