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Note aux parents des
classes de 5° B, C et4° D
Formation PSC1
Année scolaire 2012-13
Cerizay le 03 -12-2012
Objet : Formation PSC1
Le PSC1, Prévention et Secours Civiques de niveau 1, est une formation aux gestes de prévention et de secours
civiques de niveau 1. L’élève acquiert des savoirs, des savoir- faires qui lui permettront de mettre en œuvre une action
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours.
Dans la mise en place du Socle Commun de connaissances et de compétences au collège (défini par le décret n° 2006 830 du 11 juillet 2006), figure parmi les compétences sociales et civiques, l’obtention de la formation aux premiers
secours.
Une attestation PSC1 sera délivrée à l’élève formé qui atteindra les objectifs de la formation. Il s’agit d’un certificat de
compétences de citoyenneté sécurité civile-PSC1 qui est donc une composante du livret personnel de compétences du
socle commun (au même titre que l’ASSR, le B2i, le niveau A2 en langues vivantes, etc.).
Notre objectif est de former chaque année les élèves du niveau 5ème général et 4ème SEGPA (les classes de SEGPA
étant déjà engagées sur la voie professionnelle, les titulaires du PSC1 de moins de deux ans peuvent se voir proposer
une formation de 8 heures pour obtenir un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail)
Pour l’atteindre, nous avons fait le choix d’organiser cette formation par sessions de 2 jours réparties dans l’année,
par groupes de 10 élèves. M. SOURISSEAU, l’infirmier scolaire, animera ces sessions pour les classes de 5° B, C et 4° D.
(Un professeur, M. GAUTHIER, les animera pour la classe de 5ème A).
Durant ces deux jours, les élèves de ces groupes suivront cette formation à plein temps (8 heures par jour), et
n’assisteront donc pas à leurs cours. Ces jours sont pour la plupart du temps, des jeudis et vendredis afin que les
élèves puissent avoir le temps de récupérer les leçons et devoirs. Dans tous les cas, les enseignants des classes
concernées ont été informés de ces modalités. Ils en tiendront naturellement compte dans la programmation de leur
progression et des évaluations.
Cette organisation repose sur la volonté de permettre à tous les élèves de 5ème de recevoir une formation de qualité
dans les meilleures conditions.
Les dates prévues sont les suivantes : les 14-17décembre 2012, les 10-11janvier 2013, le 31 janvier et 01 février 2013,
les 21-22 mars 2013, les 11-12 avril 2013, les 02-03mai 2013, les 30-31mai 2013 (dates modifiables selon les imprévus
de l’année).
Une semaine avant la session les élèves correspondants seront avertis, une note sera inscrite dans le carnet.
Je vous remercie de renseigner le coupon de bas de page, nous informant que vous avez bien pris connaissance de
cette note. Votre enfant la remettra à son Professeur Principal pour le 07/12/2012.
Je reste à votre disposition pour toute remarque ou demande d’information supplémentaire.
Cordialement,
L. CONNOR
Principale Adjointe
&
NOTE SUR LA FORMATION PSC1
(à remettre au Professeur Principal pour le 07/12/2012)
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….
Mère, Père, Responsable de l’élève………………………………………………. En classe de ……………………………………..
Certifie avoir pris connaissance de la présente note.

Signature :

