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Objet: Appel à formateurs SST volontaires en vue de former en Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 en collège (PSCI).

Dans un contexte de menace plus élevée, la promotion de la culture de la sécurité
et l’éducation à la responsabilité constituent des mesures indispensables pour mieux
anticiper une éventuelle crise et pour améliorer les capacités de réaction
de la communauté éducative en cas de survenue d’une crise. La formation aux premiers
secours et la sensibilisation aux gestes qui sauvent, visent à donner au plus grand nombre
les moyens d’être des acteurs à part entière de la sécurité des établissements scolaires.

Les deux instructions interministérielles du 29 Juillet et du 24 août 2016 viennent renforcer
le dispositif de formation des élèves, en précisant les conditions de mise en oeuvre.
Ainsi, il est nécessaire de former d’ici la fin de l’année scolaire 2016-2017 le plus grand
nombre au PSC1.

Afin d’atteindre cet objectif, nous faisons appel à tous les formateurs SST, volontaires
pour former des collégiens en prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).

Vous trouverez en accompagnement à ce courrier, une fiche de renseignements
pour les formateurs SST intéressés et prêts à s’investir dans cette action citoyenne.

Afin d’intégrer ces derniers le plus tôt possible dans le dispositif, je vous invite à adresser
la ou les fiche(s) de candidature au secrétariat de la Mission de Promotion de la Santé en
Faveur des Elèves, avant le 6 octobre 2016.

Mme Geneviève EUZET, Chargée Académique du dossier Secourisme, sera votre
interlocuteur.

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pour atteindre ces objectifs et vous
remercie une nouvelle fois de votre implication.
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Renseignements personnels

NOM : Nom de Jeune Fille
Prénom
Date de naissance
Ville et N° Département de naissance
Ville du domicile Téléphone
Courriel académique ©ac-guyane.fr
Identifiant courriel académique

SST : obtenu le / I sous le numéro

Formation continue le

Joindre:

• 1 copie de votre pièce d’identité
• 1 copie de votre SST
• 1 copie de votre attestation de dernière formation continue

Renseigitentents professioitnets

Etablissement

Fonction! discipline

Ville de l’établissement

Téléphone Cou rriel établissement

Nombre de formateurs SST actifs dans l’établissement .

Date et signature de l’intéressé(e): Signature et cachet du chef d’établissement:

Organisme habilité présentant le candidat

Pour la Formation initiale et la formation continue de formateur PSCI

Education Nationale — Académie de la Guyane

Geneviève EUZET- CADS (Chargée Académique du Dossier Secourisme)
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Courriel : genevieve.euzetac-guyane.fr


