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DIPLÔME VISÉ 
Le titulaire du diplôme du Premiers Secours en Equipe de niveau 1 confère le titre d’équipier secouriste (sauveteur terrestre). 
Celui-ci doit être capable d’apporter les gestes de premiers de secours aux publics en difficulté (situation d’accident diverse). 

 

METIER VISÉ 
Exercer la profession d’équipier secouriste. Cette formation s’adresse à tous ceux qui veulent devenir secouriste, qui veulent 
exercer une activité où ils seront amenés à porter secours : sauveteur en mer sur les postes de secours, nageur sauveteur dans 
les piscines municipales ou privées, lieux de baignade, centres de remise en forme, thalassothérapies, hôtels, organismes de 
tourisme et de loisirs, maîtres-nageurs, plongeurs, pompiers professionnels ou volontaires, mais également au grand public. 

 
 

 

 

 

LES CONTENUS 

Le PSE1 définit les conduites à tenir et les techniques de premiers secours à effectuer, seul ou en équipe, ainsi que les différents 
schémas généraux de l’action de secours à appliquer lors des opérations de surveillance, de sécurité ou de sauvetage.  
Le futur secouriste est formé et entraîné à la prise en charge de personnes victimes d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation 
brutale d’une maladie. 

 
LES COMPÉTENCES VISÉES 

 
1. Être capable de prévenir les risques. 

2. Être capable d'assurer sa propre sécurité et celles des autres. 

3. Être capable d’agir face à un accident avec ou sans matériel, seul ou en équipe. 

4. Être capable d’agir face à une détresse vitale avec ou sans matériel, seul ou en équipe.   

5. Être capable de porter secours et assistance aux personnes en danger.  

6. Être capable de prendre les constantes vitales. 

7. Être capable de transmettre un bilan.  

 

 
Le dossier d’inscription est à déposer ou à envoyer au format papier à : 

ERFAN Normandie 

Péricentre 4 – 147 Rue de la Délivrande – 14000 CAEN 

 
 

Référent PSE1 AMIN Arvine Tel 02.31.75.04.19 arvine.amin@ffnnormandie.com 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

CONTENUS DE LA FORMATION 

CONTACTS 
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Nom : Nom d’épouse : 
 

 

Prénoms : 
 

 

 

Né(e) le : Lieu : Dép. : 
 

 

 

Situation de Famille : 
 

 

 

Profession : 
 

 

 

Adresse : 
 

 

 

 

CP : Commune : 
 

Tel domicile : 
  

Portable : 

Mail : 
   

Financement : 
Personnel Employeur Autre (préciser) :  

 
 

 

Etes-vous en situation de handicap – bénéficiaire de la loi de février 2005 CDAPH (ancienne reconnaissance 

COTOREP), victime d’accident du travail  ou maladie professionnelle,  titulaire de la carte d’ invalidité, titulaire de 
la pension d’ invalidité, pensionné(e) de guerre, t itulaire de l’AAH ( joindre le justif icatif).  

 

Oui     Non 

 

 

 
 

Merci de nous joindre au dossier la copie du recyclage PSE de l’année précédente.  

Le diplôme sera directement envoyé au candidat par mail. 

 

 
 
Pourquoi souhaitez-vous effectuer cette formation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quels sont vos besoins spécifiques concernant cette formation ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vos diplômes 

Vos attentes 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
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Formation en Centre - pratique avec les formateurs 

• Formation Initiale PSE1 :  35 heures 

• Formation Continue PSE1 : 6 heures 

Objectifs : Former à la prise en charge de victime, le secouriste est la première personne à être présent ou à proximité immédiate d’une victime. Il assure 
l’alerte et les gestes de premiers secours, tout seul ou en binôme avec un minimum de matériel, tout en préservant l'intégrité physique la victime en 
attendant le relais. 

Pré requis : Avoir 16 ans minimum 

Programme : 
1 - Le secouriste 
2 - La chaîne des secours 
3 - La sécurité 
4 - L’alerte 
5 - L’obstruction brutale des voies aériennes 
6 - Les hémorragies externes 
7 - L’inconscience 

8 - L’arrêt cardiaque 
9 - La défibrillation automatisée externe 
10 - Les détresses vitales 
11 - Les malaises et la maladie 
12 - Les accidents de la peau 
13 - Les traumatismes des os et des articulations 
14 - La noyade 
15 - La surveillance et l’aide au déplacement 

Modalités pédagogiques : 
Formation en   Centre   avec   théorie   et   cas   concrets   de 
secourisme 
 
Moyens pédagogiques : 
Salle d e  formation avec vidéo projecteur et matériel de 
secourisme    
Formateurs de secourisme agréés 

Nombre de stagiaires maximum : FC 12 stagiaires/ FI 16 stagiaires 
Validation : 
Contrôle continu et obtention du PSE1 

Date limite d'inscription : 10 jours avant chaque session 

 

 

 
Cocher une case uniquement 

PSE 1 Formation initiale obligatoire pour les non titulaires 290,00 €  
PSE 1 Formation recyclage 90,00 €  

 

 
Toute annulation d’inscription devra se faire, auprès de l’E.R.FA.N., dans un délai minimum de 10 jours avant la date de début de formation. Passé 
ce délai, toute inscription sera considérée comme due et aucun remboursement ne pourra être effectué sauf sur présentation d’un certificat 
médical prouvant l’incapacité de la personne à suivre la formation. 

 

Attention : dossier d’inscription pris en compte uniquement avec le règlement ou l’attestation de prise en charge remplie et signée. 

 

   A le Signature du candidat ou du représentant si mineur 

 
 
 
 
  

Objectifs : Formation Initiale ou continue au Premiers Secours en Equipe de Niveau 1 
Cocher la 

date 
retenue 

Dates 

 
PSE1 

Session 1 CAEN Du 31/10/22 au 04/11/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Session 2 CAEN Du 19/12/22 au 23/12/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Session 3 CAEN Du 20/02/23 au 24/02/23 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Session 4 CAEN Du 24/04/23 au 28/04/23 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 17h30  

Recyclage 

PSE1 

Session 1 CAEN Le 04/11/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Session 2 CAEN Le 23/12/22 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Session 3 CAEN Le 24/02/23 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Session 4 CAEN Le 28/04/23 Horaires 09h00 – 12 h00 et 13h30 – 16h30  

Dates - Programme formation 

Formule choisie 

Engagement candidat 

FICHE DE CHOIX 
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A retourner impérativement avec le dossier d’inscription 

 
NOM, Prénom : 
Situation professionnelle :  

Demandeur d’emploi depuis le : 
Salarié (précisez le type de contrat et si CDD date de fin de contrat) : 
Autres : 

Financement des frais pédagogiques 
La totalité des frais pédagogiques est due par le stagiaire ou par l’employeur en fonction de son statut. 

Descriptif des aides sollicitées et/ou financeur 
 

 
MONTANT 

 

Employeur  OPCO sollicité : 

Stagiaire 
 

Financement individuel 

Autres 
 

Précisez : 

   

 

Si la formation est à votre charge, un chèque du montant total de la formation, établi à l’ordre de l’E.R.F.A.N. 
Normandie, vous sera demandé avant l’entrée en formation. 

 
Je soussigné(e), (nom et prénom du stagiaire)                                                                 , certifie exactes les informations 
mentionnées ci-dessus et m’engage à respecter ce plan de financement. 

 

 

Date et signature du stagiaire 
 

Date et signature de l’employeur si le stagiaire 
est salarié 

  

 
  

PLAN DE FINANCEMENT 
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À compléter dans tous les cas de prise en charge 
Toute rature, surcharge ou omission sur ce document entraînera le retour du dossier et le retard de l'inscription. L'attestation de prise en 

charge doit être remplie par l'employeur ou la personne le représentant. 

 

Nom ou raison sociale de l'employeur :   

Numéro SIRET :   code APE :  

Adresse de facturation du soussigné : 

Code postal :  Ville :  

Téléphone :  Fax :  

Courriel (obligatoire): @ 

Dossier suivi par :  

Le soussigné s'engage à régler à l’ERFAN Normandie souscrite au bénéfice de : 

(Nom et prénoms du stagiaire) :   

pour un montant total de :   euros 

(indiquer la somme en toutes lettres) 
 

La partie ci dessous ne concerne que les formations prises en charge par un employeur dans le cadre de la formation professionnelle 
continue. 

Si ce dernier a demandé une prise en charge directe du coût de la formation à un opérateur de compétences (OPCO) et obtenu de 
sa part une confirmation écrite, dûment datée et signée, qu'il joindra alors au présent dossier, il indique ci-dessous les coordonnées 
de l'organisme. Dans le cas contraire, il est inutile de compléter cette partie. 
 

Nom de l’OPCO:  N° SIRET:  

Adresse de facturation de l’OPCO:    

Téléphone : 
 

Courriel :  

Dossier suivi par :  
 

À l'égard de l’ERFAN Normandie de la Ligue de Normandie Natation, l'employeur reconnaît être débiteur en dernier ressort du coût 
de l'inscription (qu'il s'engage à régler en signant la présente attestation), dans l'hypothèse où l'OPCO n'assurerait pas tout ou partie 
de son financement, notamment dans le cas d'une assiduité discontinue ou incomplète du stagiaire. Le paiement de la totalité 
des droits d'inscription, non encore acquittés six mois après l'action de formation, sera réclamé au réel débiteur. 
 

L'employeur                                                                                               À                              LE                      , 

 CACHET ET SIGNATURE 
 
 
 

 
 
 

Le cachet et la signature originaux sont exigés sous peine de nullité de la prise en charge. 
Le titre de paiement doit être libellé à l'ordre de « ERFAN Normandie » 

  

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 
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Formulaire exigé pour tout(e) candidat(e) inscrit aux formations initiales et continues du 
premier secours en équipe de niveau 1 

 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………autorise l’Ecole 
régionale de Formation aux Activités de la Natation de Normandie à utiliser mon image pour la 
promotion de l’établissement et pour toutes ses productions sur les différents supports de 
communication connus ou à venir. 

 

 
 
     OUI 
 
 
 
     NON 
 
 
 
    Le ……………………………………………………………………. 

    (Manuscrit « bon pour autorisation ») 
 
 
 
 
 
 
 

Comment évaluez-vous vos compétences au métier de Nageur Sauveteur avant votre entrée en formation BNSSA ? 
Pour répondre à cette question, merci de répondre au questionnaire via le lien : 
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5aSU5MXAlOUElQUY%3D&a=JTk3bCU5NmwlOUElQUI%3D 
 
 
ATTENTION : vos réponses à ce questionnaire font partie de votre inscription. 
 

DROIT A L’IMAGE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE LA FORMATION 
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