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PSE 1 - Formation continue Premiers Secours en Equipe Niveau 1 
(recyclage) 

Programme détaillé de la formation 

 
 
 

Titre de la formation  
PSE 1 - Formation continue Premiers Secours en Equipe  
Niveau 1 (recyclage) 

 
 

Personnes concernées  
La formation s’adresse à toute personne titulaire du Certificat de Compétences Premiers 
Secours en Equipe de niveau 1 (ou équivalent) en cours de validité. 

 
 

Prérequis 
Être titulaire du Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1) » 
 
 

Les objectifs  
• Actualiser et de perfectionner les connaissances techniques dans le domaine des 

premiers secours. 
• Maintenir la compétence “secouriste” (PSE 1) nécessaire à la bonne exécution des 

gestes de secours, seul ou au côté d'un équipier secouriste avec du matériel de 
premiers secours 

 
 
 

Nouveauté 
2020 



 

Le contenu de la formation : 
Arrêté du 24 août 2007 (modifié) fixant le référentiel national de compétences de sécurité 
civile relatif à l'unité d'enseignement “premiers secours en équipe de niveau 1” 
Arrêté du 07 août 2018 n° PSE 1 - 1808 A 11 de délivrance d'agrément des référentiels 
internes de formation et de certification 
Arrêté du 24 mai 2000 : 
 

• Questionnaire de réactivation de mémoire du PSE 1 
• Les bilans 
• Surveillance de la victime 
• Aide à la prise de médicaments 
• La perte de connaissance 

 
 
Validation : 
Délivrance d’une attestation officielle de formation continue du PSE1 par la FNMNS. 
 
 

La méthode pédagogique : 
- La formation est animée par des instructeurs secouristes de la FNMNS accrédités 

par le CDOS du Var. 
- Le module sera animé de manière interactive avec vidéo-projection, beaucoup 

d’échanges, des ateliers pratiques et des mises en situations. 
- Il sera fourni pour chaque module des documents supports. 

 
 
Déroulement de la formation 

- Durée : 7h00 (1 jour) 
- Durée d’une journée de formation : de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
- Lieu :  Maison des Sports, 133 Boulevard Général Brosset – 83200 TOULON 
- Nombre de stagiaires maximum : 15 
- Coût pédagogique :  280.00 € pour les stagiaires bénéficiant d’une prise en charge 

65.00€ pour les stagiaires ne bénéficiant d’aucune prise en charge 
 
 
Suivi et évaluation : 

- Le stagiaire signe une feuille de présence pour chaque ½ journée de formation 
- Chaque stagiaire reçoit une attestation de formation. 
- Chaque module donne lieu à une évaluation grâce aux exercices pratiques mis en 

place en cours de formation 
 
 

Accessibilité : 
Possible à tous type de handicap avec un accompagnement spécifique 



 

 
 

Délai d’accès : 
Inscription possible à J-7 (avec demande d’accompagnement spécifique J-15) 
 
 

Formateurs et Certificateurs 
Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS) 
 
 

 

 

 

 


