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P.S.C.1
Prévention et secours civiques
niveau 1
En tant que citoyen à part entière, vous avez
des droits et des devoirs !
 le droit d’être secourus et
soignés.
 le devoir de porter assistance à
toute personne en danger.
Etre témoin d’un accident ou d’un malaise,
dans la rue ou chez vous, peut arriver à
n’importe qui.

La préparation de la P. S. C. 1 vous

permettra d’acquérir les premiers gestes de
secours qui pourraient sauver une vie.

Ne soyez pas indifférents
aux malheurs des autres par ignorance
ou par peur de mal faire !

INSCRIVEZ-VOUS A

La P.S.C.1
Une attestation valable

à vie !!!
J. P. SOLLIER
RESPONSABLE DES 4è

COLLEGE DUPANLOUP
FICHE D’INSCRIPTION A LA P. S. C. 1

Etre témoin d’un accident de la route ou domestique, rencontrer une personne qui perd connaissance chez soi ou
dans la rue peut arriver à n’importe lequel d’entre nous.
C’est dans cette optique que DUPANLOUP propose aux élèves de 3ème, qui le désirent, de préparer la
Prévention et Secours Civiques niveau 1. Cette formation permet d’apprendre les premiers gestes qui sauveront peut-être
une vie.
Les cours se dérouleront à DUPANLOUP, dans deux salles sous la chapelle, durant deux mercredis de 13h30 à
17h30 et seront assurés par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. Le prix est de 55 euros pour
l’ensemble de la formation qui est sanctionnée par un diplôme officiel, national et valable à vie. L’obtention de cette
attestation nécessite l’assiduité complète de l’enfant aux cours.
Voici le planning des prochaines sessions ce trimestre.
1- Mercredi 08/11/2017*
2- Mercredi 22/11/2017*
3- Mercredi 10/01/2018*
Mercredi 15/11/2017
Mercredi 29/11/2017
Mercredi 17/01/2018
Pour tous renseignements: contacter Monsieur J. P. SOLLIER – Conseiller principal d'éducation - Responsable
des 4èmes
n° de téléphone direct: 01-46-05-98-41
_______________________________________________________________________________________________
A RETOURNER à Mme Dragan

Je soussigné(e)_____________________________________________________________________
Elève de__________________________
m’engage à suivre assidûment les cours de premiers secours dans le but d’obtenir la P.S.C. 1 moyennant un chèque de
55 euros à l’ordre du collège Dupanloup.
ème

1

session *

ème

2

session *

ème

3

session *

* Veuillez entourer la session que vous choisissez en sachant qu’il faut 10 élèves par session pour que le prix
reste à 55 euros par élève.
Signature de l’élève:


Je soussigné(e)
Monsieur/Madame_________________________________________________________________________
autorise
mon fils/ma fille: ________________________________________________________________________
Elève de____________________
à suivre les cours de premiers secours au collège Dupanloup.
Signature parentale:

