
FORMATIONS PREMIERS SECOURS 
 

Deux stages de premiers secours sont prévus pour samedi 28 janvier dans la 
Salle des Fêtes entre 9h-17h.  

Les formations seront encadrées par des formateurs du SDIS 77, Centre de La 
Chapelle La Reine:  
 

La première, d'une durée de 2 heures seulement, concerne “Les gestes qui sauvent” et est plus ou 
moins l’équivalent de L’Initiation au Premiers Secours (IPS). 

 
La deuxième formation: La Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1): ce programme de 
formation aux gestes qui sauvent s’adresse à des personnes âgées d’au moins 14 ans et dure au 
minimum 7 heures. Il est sanctionné par un certificat qui est exigible dans le domaine de 
l’animation et de l’encadrement sportif. C’est une formation alliant théorie et pratique afin de 
vous apprendre les gestes de premiers secours. L’objectif est de vous faire comprendre l’intérêt de 
chaque geste et de vous le faire pratiquer: c’est en faisant qu’on apprend. 
 
Ci-dessous, une idée des modules enseignés :    

1) Malaise et Alerte 
2) Plaies et protection 
3) Brûlures 
4) Traumatismes 
5) Hémorragies 

6) Obstruction des voies aériennes 
7) Perte de connaissance 
8) Arrêt cardiaque 
9) Alerte aux populations 

 
Les deux formations couvriront l’utilisation du nouveau défibrillateur installé depuis peu devant la 
Mairie. 
 
Puisque les places sont limitées, il vous faut donc réserver et vous trouvez ci- dessous une fiche 
d'inscription à remplir pour chaque personne voulant participer. Le coût initial étant de 35€ / 80€ 
par personne, nous vous demandons une participation de 10€ pour le stage de 2 heures et de 30€ 
pour la journée entière (7h).  La différence sera prise en charge par notre association car nous 
estimons que c’est très important d’avoir un nombre de personnes sur la commune qui connaissent 
des gestes si essentiels. 
 
Attention, les places étant rares, nous vous demandons un engagement réel. La réservation ne sera 
effective qu'après obtention de la fiche d'inscription et du règlement. Il n'y aura pas de réservation 
par mail ou par téléphone mais par dépôt du document dans la boîte aux lettres de la Mairie.  
Premiers venus, premiers servis! 
 
Si vous vous inscrivez à la journée complète, il vous faudra venir avec votre pique-nique. Une tenue 
vestimentaire où il est aisé de se mouvoir est à prévoir. 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

STAGES DE FORMATION DE PREMIER SECOURS: le 28 JANVIER 2023 

 

Veuillez remplir le formulaire ci-joint pour chaque personne qui s’inscrit et le déposer 
avec votre chèque dans la boîte aux lettres de la Mairie aussitôt que possible. 

A FOURNIR AVEC LA FICHE: Chèque  à l’ordre de “L’A Boisséenne” pour 10€ ou 30€ 

par personne selon la formation choisie.  

(En cas d’absence ou de désistement sans avoir prévenu dans le délai de 48h avant la 
formation, le paiement restera acquis à l’A Boisséenne.) 

Les mineurs de 14+ ans sont acceptés, avec signature et engagement des parents. 

 

NOM 
 

 

PRENOM 
 

 

Adresse Complète 
 
 

 

Téléphone 
 

 

Age 
 

 

Avez-vous déjà suivi une 
formation Premiers 

secours ? 
 

Si oui, quel niveau avez-
vous ? 

 
Et quand l’avez-vous 

effectuée ? 
 

 

Inscription au stage de 2 
heures 

(10 euros) 

 

 
Inscription formation 

complète 
La journée (30 euros) 

 

 

 

 


