PAE PS & Formation continue
Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux
Premiers Secours
Vous avez la vocation de partager et transmettre votre
savoir
Avec la PAE PS, vous pourrez devenir formateur en Premiers
Secours PSE1 & PSE2
Suite à la réforme de la DGSCGC de 2012, certaines appellations ont changé :la PAE1 est devenue
la PAE PS
La formation Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE PS) permet
d’acquérir les compétences à la fois techniques et pédagogiques, nécessaires à l’encadrement des
formations aux premiers secours (PSE1 et PSE2).

INFORMATIONS
Pré-requis :
avoir 18 ans révolus
posséder le certificat de compétences de la Pédagogie Initiale Commune de Formateur (PIC F)
être titulaire du PSE1 et PSE2 àjour de formation continue
Durée : 48 heures

PROGRAMME
Mettre en œuvre le référentiel interne de formation et de certification
connaître le rôle des référentiels
Mettre en œuvre différents référentiels de formation et de certification
Maîtriser les techniques du domaine d’application
Connaître les gestes techniques du domaine d’application
Connaître les conduites à tenir du domaine d’application
Maîtriser les savoirs, savoirs faire du domaine enseigné
Mettre en œuvre les concepts de l’ingénierie pédagogique dans le cadre d’une formation pour
adulte dans un domaine d’application
Construire le savoir des formés
Mettre en condition d’apprentissage les formés
De réaliser une évaluation dans le cadre de la formation pour adulte
Créer une relation pédagogique
Animer un groupe d’adulte en formation
Concevoir ses séquences d’intervention en utilisant les référentiels de formation
Ecrire sa démarche pédagogique
Concevoir des outils pédagogiques

Assurer une veille réglementaire sur les textes officiels
Connaître les fondamentaux de la formation professionnelle continue
Organiser et mettre en œuvre une action de formation

FORMATION CONTINUE
Formation continue annuelle obligatoire
durée : 6 heures
Renseignements et inscriptions :
Contactez-nous

PAE PSC & Formation continue
Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en
Prévention et Secours Civiques
Vous avez la vocation de partager et transmettre votre
savoir
Avec la PAE PSC, vous pourrez devenir formateur en Premiers
Secours PSC1
L’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et
secours civiques » a pour objectif de permettre à l’apprenant de contextualiser ses
compétences de formateur, acquises ou en cours d’acquisition, au domaine particulier de
l’enseignement à la prévention des risques et à l’apprentissage des gestes élémentaires de
secours.
INFORMATIONS
Pré-requis :
Etre titulaire du PSC1 de moins de 3 ans (ou SST en cours de validité)
Valider une fiche de suivi avec un formateur titulaire à l’occasion d’une ou plusieurs session de
PSC1 organisée par une association agréée ou un organisme habilité
18 ans minimum
Durée : 32 heures
La PAE PSC s’appuie sur le PIC F, ces deux formations groupées permettent d’enseigner le PSC1.

PROGRAMME
Réaliser des tâches administratives nécessaires à une formation de l’UE “PSC 1“
Préparer, utiliser et entretenir le matériel pédagogique
Utiliser un scénario pédagogique
Animer une séquence de formation
Réaliser l’introduction et la présentation à une formation de l’UE “PSC1“
Permettre aux participants à la formation d’identifier la situation abordée, d’en préciser les
signes, les risques et d’indiquer le résultat de l’action de secours
Réaliser la démonstration pratique des différentes conduites à tenir
Animer un atelier d’apprentissage des gestes
Mettre les participants en situation de sauveteurs lors de cas concrets
Animer la conclusion d’une partie de formation
Animer une séance de synthèse pour permettre à chaque participant d’évaluer son aptitude à
mettre en oeuvre les techniques de premiers secours

FORMATION CONTINUE
Formation continue annuelle de six heures obligatoire
Pour plus de renseignements :
Contactez-nous

PIC F
Pédagogie Initiale Commune de Formateur
Vous souhaitez transmettre un enseignement
avec la formation PIC F, devenez formateur
La formation Pédagogie Initiale et Communede Formateur (PIC F) a pour objectif
l’apprentissage des capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif
fixé, à partir d’un référentiel interne de formation et de certification, le tout en utilisant des
ressources pédagogiques personnelles et externes.
INFORMATIONS
Pré-requis : être majeur
Durée : 28 h
Public concerné : toute personne désirant devenir formateur ou susceptible d’intervenir dans
l’animation de groupe
Pré-requis obligatoire pour :

l’inscription à la formation PAE PSC
l’inscription à la formation PAE PS

PROGRAMME
La formation PIC F a pour objet l’acquisition de 14 compétences (Arrêté du 08 Août 2012) :
Evaluer le niveau des connaissances acquises et celles restant à acquérir par les apprenants
Apporter des connaissances structurées
Organiser l’apprentissage des apprenants
Placer les apprenants dans une situation proche de la réalité
Placer l’apprenant dans une situation de travail de groupe
Suivre un référentiel interne de formation et adapter si nécessaire les activités, en prenant
compte l’évolution de son groupe
Evaluer l’apprenant, en utilisant différents types d’évaluation et d’outils pertinents
S’auto-évaluer dans son rôle de formateur
Mettre en place une communication pour la formation
Adapter sa posture en maîtrisant le contexte juridique et les règles établies par son autorité
d’emploi
Gérer la mise en place d’une formation, en respectant le cadre juridique, les procédures
particulières à l’autorité d’emploi, les contraintes logistiques et les aspects administratifs
De positionner le groupe en situation d’apprentissage
De gérer les comportements et les attitudes au sein du groupe

FORMATION CONTINUE
La formation continue annuelle n’est pas obligatoire.
Pour plus de renseignements :
Contactez-nous

