Formation initiale de secourisme en milieu scolaire

I n s t i t u t d e F o rm a t i o n

P é d a g o g i q u e
Enseignement Catholique
Nord - Pas de Calais

2 SESSIONS
AU CHOIX

IFP Site d’ARRAS
Mercredi 09 janvier &
Mercredi 06 février 2019
ou

IFP Site de LILLE

Responsable :

Maud AGASSE

Intervenant :

CERFSS, organisme agréé

Public :

Tout personnel des établissements scolaires

Avant de construire une progress ion à destination des élèves s ur tous
les cycles de l’établissement, il convient de former l’ensemble des
pe rsonnels à porter secours. Seul, en groupe ou en équipe, le Che f
d’établissement a le de voir de proposer ou de mettr e à jour la culture
des premiers secours .
La formation de secourisme en milieu scolaire intègre le programme du PSC1 « Prévention
et Secours Civiques de Niveau 1 » et un module spécialement dédié à votre activité.

Mercredi 24 avril &
Mercredi 29 mai 2019

L’objectif principal de cette formation, destinée aux enseignants et aux personnels non
enseignants, est d’acquérir les compétences nécessaires pour agir sur des accidents courants
dans les écoles et surtout de respecter les protocoles en vigueur.

Durée : 12 heures

Contenu :





RENSEIGNEMENTS
Maud AGASSE
Responsable de
formation

Organisation des premiers secours dans l’établissement selon le B.O.
Conduite à tenir face à une détresse vitale.
Conduite à tenir face aux chutes et aux blessures.
Conduite à tenir face aux malaises.

Méthodes et moyens pédagogiques :






magasse@ifp-npdc.fr
Chantal LEPRETRE
Assistante
clepretre@ifp-npdc.fr
03 20 21 97 88

Apports théoriques (photos et vidéos à l’appui).
Démonstrations par le formateur - Exercices d’apprentissage.
Mannequins de réanimation adulte, enfant et nourrisson - Défibrillateurs.
Maquillage d’effets spéciaux.
Matériel de simulation de cas concrets.

Démarches administratives :
 1
étape : Retour du bulletin d’inscription à Chantal LEPRETRE - Institut de
Formation Pédagogique - 236 rue du faubourg de Roubaix - 59041 LILLE CEDEX.
 2ème étape : Envoi par l’IFP de la Convention et du programme de formation.
ère

 3ème étape : Demande de prise en charge financière OPCALIA par l’établissement. Sans
cette démarche, la formation sera facturée à l’établissement. Ne pas oublier de joindre

la convention signée avec l’IFP et le programme.
COUT DE LA FORMATION : 180,00 € - 12 heures
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