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Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur
Premiers Secours (PAE F PS)
Prérequis :

Etre âgé de 18 ans et titulaire du Pse2 à jour de sa formation continue et de la PAE F
PSC également à jour de sa formation continue.

Objectifs :

A la ﬁn de la forma on, le formateur doit être capable d’acquérir les capacités
nécessaires pour encadrer une ac on de forma on PS, à par r d’objec fs ﬁxés dans
un référen el interne de forma on et un référen el interne de cer ﬁca on, et en
u lisant des ressources pédagogiques personnelles et externes.

Aptitude :

Le candidat pourra mettre en œuvre ses compétences acquises dans un but de
transmission de son savoir au travers de son savoir être et son savoir faire. Cela
permettra à son stagiaire l’acquisition du certificat de compétence de PSE1 ou PSE2.

Compétences :

Conformes à l’arrêté du 08 Août 2012 :
- Evalue le niveau des connaissances acquises et celles restant à acquérir.
- Apporte des connaissances structurées.
- Organise l’apprentissage.
- Place les apprenants dans une situation proche de la réalité.
- Place les apprenants dans une situation de travail de groupe.
- Suivre un référentiel interne de formation.
- Evaluer l’apprenant.
- S’auto-évaluer dans son rôle de formateur.
- Etablir une communication dans le cadre de formation.
- Adapter sa posture.
- Gérer la mise en place d’une formation.
- Positionner le groupe en situation d’apprentissage.
- Gérer les comportements et les attitudes au sein du groupe.
- Utiliser différents outils de communication et créer les supports pédagogiques
adaptés.

Durée :

42 h

Délai d’accès :

Notre planning de formation permet un accès à cette dernière suivant le nombre de
place disponible. Les formations sont en ligne chaque semestre.

Tarifs :

De 600 euros à 630 euros lors d’une prise en charge (15€/heure)

Exposés participatifs, questionnement, Approche par compétences… conformes au

Méthodes mobilisées : RIC et RIF de la FNMNS

Évaluation continue formative puis évaluation certificative par QCM et mise en

Modalités d’évaluation : situation. Conformes au RIC et RIF de la FNMNS. Certificat valide 1 an
Accessibilité :

La technicité et l’évaluation de des gestes de secours ne permettent pas l’accès à
cette formation pour les publics en situation de handicap.
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Programme (42h)
1 heure

OUVERTURE ET PRESENTATION DE LA FORMATION

2 heures

MOYENS PEDAGOGIQUES LORS D’UNE FORMATION DE SECURITE CIVILE

2 heures

ANIMATION DE GROUPE

1 heure

CONDITION D’APPRENTISSAGE DE L’ADULTE

3 heures

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

2 heures

PROGRESSION PEDAGOGIQUE D’UNE FORMATION DE PS FNMNS

4 heures

RIF / RIC PAEF PS FNMNS

10 heures

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES PS FNMNS

12 heures

EVALUATIONS PS FNMNS

4 heures

ORGANISATION D’UNE FORMATION

1 heure

CLÔTURE DE LA FORMATION
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