
 

 
 

 

NOM :  ……………………………………….…………………   PRENOM : ……………………………….……………………..……..... 
 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………  LIEU : ………………………………..…………………............. 
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 

CODE POSTAL : ………………………….…   VILLE : …………………………………………………………………...................... 
 

TEL : …………………………………………..………….  PORTABLE : ………………………………………………………................ 
 

COURRIEL : ……………………………………………………..…………………………………………………………………................. 
 

LICENCIE (E) A : …………………………………………………………… LICENCE N°………………………............................. 
 

Souhaite participer à la formation du: 

o samedi 3 octobre 

o vendredi 23 octobre 

o samedi 28 novembre 

 

 
 

Chèque joint : n°........................................ Banque :.......................................................... 
 

 A……………………………le ……………………………….. 
             

 Signature 

L’unité d’enseignement  «Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1) a pour objectif de faire 

acquérir à toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile.  

Ainsi elle doit être capable d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes 

élémentaires de secours : d’assurer une protection adaptée pour lui-même, la victime et les autres personnes 

des dangers environnants ; d’assurer la transmission de l’alerte, de réaliser les premiers gestes de secours. 
 

Conditions d’admission : Le formateur évalue les stagiaires de façon continue tout au long de la formation, il 

n'y a pas d'examen. Ceux qui participent activement à l'ensemble de la formation reçoivent un certificat de 

compétences. 
 

Durée : 7h00 / 7h30 pour une formation initiale et 4h00 pour un recyclage (fournir la certification initiale) 
 

Public : Cette formation est ouverte aux adultes (enseignants, parents, bénévoles…) et enfants âgés de 10 ans 

au moins). 
 

Coût du stage : initiale : 40 € (licencié USEP) et 55€ (non licencié USEP)  

   
 

Dates : Plusieurs possibilités : 

- samedi 3 octobre  - 9h00 – 17h30 (repas libre  ~ 1h)     

- vendredi 23 octobre  - 9h00 – 17h30 (repas libre  ~ 1h)      

- samedi 28 novembre - 9h00 – 17h30 (repas libre  ~ 1h) 
 

Lieu : Siège de l’USEP 37 – 10 av de la république 37300 Joué-lès-Tours. 
 

 

Formation PSC1  

(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
 

FICHE D’INSCRPTION 
 


