Après plusieurs mois d’attente, liés malheureusement à la situation sanitaire, la municipalité de Baden relance les formations de secourisme PSC1 pour l’année 2022.
L’organisme de formation retenue sera, cette année, la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)
5 Sessions de formation sont programmées à l’attention des Badennoises, Badennois, le samedi sur une durée de 7
heures.

Samedi 14 mai 2022

Samedi 18 juin 2022

Samedi 2 juillet 2022

Samedi 15 octobre 2022

Samedi 26 novembre 2022
Le coût négocié par la commune est de 55€ par stagiaire.
La municipalité a décidé de prendre en charge 45% de formation pour chaque stagiaire.
Un restant dû de 30€ sera demandé à chaque stagiaire, dès la réservation.

Ce courrier électronique et toutes les pièces qui y sont jointes proviennent de la Mairie de BADEN. Ils ont un caractère confidentiel et sont établis
à l'usage exclusif de leur destinataire. Ce courrier ne constitue pas un document officiel. Toute divulgation, copie, modification totale ou partielle,
communication ou utilisation non autorisée est illégale. La Mairie de BADEN ne saurait être tenue pour responsable en cas d'altération, de
déformation ou de falsification de ce courrier électronique.

PSC 1
(Prévention Secours Civique de Niveau 1)
La Formation PSC 1 permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution
d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. Une
personne titulaire du PSC 1 est communément appelée « Sauveteur ».
Un certificat de compétences est délivré, suivant l’arrêté du 16 novembre 2011, aux personnes ayant
participé activement à l’ensemble de cette session. Ce certificat est reconnu par les services de
l’État.
• Concerne : Tout public à partir de 10 ans (particuliers, associations, collégiens, lycéens, …)
• Obligatoire : Non mais exigé pour certains concours / diplômes (Infirmier, BAFA, …)
• Formation préalable obligatoire : Non
• Recyclage obligatoire : Non mais fortement conseillé
• Durée de la formation : 7 h (hors pauses)
• Coût de la formation : 550E pour la journée
• Nombre :10 participants par formateur
• 5 formations envisagées sur l'année scolaire

• Coût total => 2750E / an

Contenu de la formation :
• Protection & Alerte
• Arrêt Cardiaque
• Brûlures
• Hémorragies
• Malaises
• Obstruction des voies aériennes par un corps étranger
• Perte de connaissance
• Plaies
• Traumatismes

