
Le Vésinet, le 19/01/2021, 

 

Objet : FORMATION AUX PREMIERS SECOURS  

Chers parents, 

Nous proposons aux élèves de 3ème volontaires une formation aux Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). 

- La session 2020 aura lieu les samedis matin 06 février et 10 avril 2021 de 8h30 à 13h 

Les élèves seront pris en charge au Bon Sauveur par groupe de 10 par l’école de secourisme de l’Ouest parisien. Le 

nombre de places est limité à 40 élèves : l’ordre d’inscription sera pris en compte si nécessaire.  

A l’issue de cette formation, les élèves obtiendront le certificat de compétences « PSC1». 

L’assiduité aux deux séances de la session programmée ainsi qu’une participation active sont nécessaires pour 

l’obtention de ce certificat. Une fois inscrit, un élève ne pourra pas se désengager. 

Lors de la formation, les situations suivantes seront abordées : 

1.  La protection      5. La victime est inconsciente 

2.  L’alerte       6. La victime ne respire pas (RCP) 

3.  La victime s’étouffe     7. La victime se plaint d’un malaise 

4.  La victime saigne abondamment    8. La victime se plaint après un traumatisme 

Le coût de la formation (incluant la licence fédérale et le livret de formation) est de 75€.  

Cette somme vous sera le cas échéant facturée selon votre mode habituel de règlement des frais de scolarité.  

Si votre enfant souhaite participer à cette formation, merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous et de le 

rapporter à Mme DESCHAMPS par retour. 

En aucun cas l’aspect financier ne doit être un obstacle à la participation de votre enfant à cette formation ; n’hésitez 

pas à prendre contact avec moi si tel était le cas, afin que nous puissions trouver des solutions individuelles. 

Je ne peux qu’encourager votre enfant à participer à cette formation qui s’inscrit dans une démarche d’acquisition 

de compétences civiques et sociales et d’un comportement responsable. 

Veuillez recevoir, chers parents, l’expression de nos salutations distinguées. 

          N. Antona 
          Responsable pédagogique 4ème / 3ème  
 

A remettre à Mme DESCHAMPS  au plus tard le 29/01/2021 

 

M. Mme …………………………..…………………. parents de l’élève : ………………………………………. en classe de 3ème …… 

 

    autorisent leur enfant à participer à la formation aux premiers secours  

 

 

Signature de l’élève :       Signature des parents : 


