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Public visé :  Cette formation est accessible à toute personne âgée au minimum de 

dix ans. 

Prérequis : Diplôme PSC1 ou attestation de recyclage de moins de 5 ans. 

Objectifs :  La formation continue « Prévention et secours civiques de niveau 1 » a 

pour objectif de revoir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action 

citoyenne de secours et d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers 

secours, conformément aux dispositions en vigueur. La personne doit être capable 

d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes 

élémentaires de secours. 

Contenu :  Les thèmes abordés sont donnés chaque année par la DGSCGC. 

Durée : La durée de la formation est fixée à 4 heures exclusivement en présentiel. 

Modalités pratiques et logistiques : La formation est assurée par un formateur en 

prévention et secours civique de niveau 1 à jour de sa formation continue. Le matériel 

pédagogique pour cette formation est mis à disposition par nos soins ou par le SDIS. 

Délais d’accès à la formation : Pour un groupe déjà constitué, 15 jours sinon le 

temps de constituer un groupe d’au moins 7 personnes. 

Accessibilité aux personnes handicapées : Les locaux adaptés à la situation de 

handicap sont précisés sur notre site internet. 

Lieu de la formation : Dans une salle prêtée par le Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du Gers rue de la Caillaouère à Auch, dans les casernes, au sein des 

entreprises. 

Présentation de l’équipe pédagogique : Les formateurs sont des pompiers actifs 

ou retraités recyclés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gers. 

Méthodes mobilisées / Modalités d’évaluation : L’apprenant doit participer à 

toutes les phases de la formation :  

• Réaliser ou faire réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des 

phases d’apprentissage pratique. Les personnes à mobilité réduite seront 

évaluées sur leurs capacités à guider un témoin à réaliser les gestes de 

premiers secours pour assurer la survie d’une victime en situation de détresse. 

• Participer, comme sauveteur, a au moins une activité d’application (cas concret, 

exercice de simulation …) 

Taux d’obtention des certifications préparées : 100 % 

Tarif : 35 € par personne. 

Contact : 

Par mail : ud32@wanadoo.fr 

  Par téléphone le lundi ou le mardi au 05 62 07 94 83 
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