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LES OBJECTIFS DE LA FORMATIONS

CONTENU DE LA FORMATION

Dispenser les formations PSC1 PSE1 et 2 dans le cadre d'associations agréées ou
d'organismes de formation.

Le carrefour des techniques dans la formation PSE ; Les aspects administratifs et organisationnels d’une
formation PSE ; Le scénario pédagogique ; Les matériels pédagogiques ; Le lancement d’une unité
d’enseignement PSE ; Les techniques pédagogiques ; L’animation d’une séquence.

Plus précisément, à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Organiser une séquence de formation :
• Réaliser commenter et justifier les gestes et conduites à tenir,
• Employer des techniques pédagogiques adaptées

DURÉE DE FORMATION
La formation s’étend sur une durée de 70 heures.

MÉTHODES MOBILISÉES
L’animation est basée sur une pédagogie active faisant appel à la participation des stagiaires avec des
exercices pratiques et personnalisés.
Elle s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques en lien avec les
situations professionnelles des apprenants.
Séances de formation en salle, études de cas concrets, mises en situation pratique et pédagogique,
travaux dirigés.

MODALITÉ D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

L'évaluation de la formation PAE PS est en contrôle continu. Se verront attribuer
un certificat de compétences validé par la préfecture de l’Oise relatif à l'unité
d'enseignement « Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux
Premiers Secours », les stagiaires ayant participé à l'intégralité de la formation
et ayant satisfait aux conditions d’évaluations.

La formation est accessible aux personnes aptes physiquement.

RECYCLAGE DE LA FORMATION
Le titulaire est tenu de suivre une formation continue de 6 heures chaque
année.

SÉLECTION
La sélection se fait par ordre de candidature, dès lors que le dossier est
transmis complet, selon le nombre de places disponible.

PROCHAINE SESSION DE FORMATION
Date non disponible (se rapprocher de l’organisme de formation).

COÛT DE LA FORMATION
Le prix de la formation s’élève à 450,00€.
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ACCÈS A LA FORMATION
Prérequis :
• Avoir 18 ans révolus.
• Posséder le certificat de compétences de la Pédagogie Initiale Commune de Formateur (PIC F).
• Être titulaire du PSE 1 et PSE 2 jour de formation continue.

CONTACT
Secrétariat –

Téléphone : 09 51 73 75 55

Mail : secretariat.forme@gmail.com

Responsable pédagogique –
Patrick GUEGUEN

Téléphone : 06 03 91 56 92

Mail : associationforme@gmail.com

Association FORME –

Adresse postale : 54 Avenue de Flandre, 60190 Estrées-Saint-Denis
Site internet : https://associationforme-bpjeps-oise.fr

