Bonjour à tous,

Le Comité Régional Sportif Vol à Voile de la Région Centre en collaboration avec la Fédération
Française de Vol à Voile organisent, dans le cadre du projet SANTE ET PREVENTION DANS LE VAV,
une session de formation: Prévention et Secours Civiques Niveau 1 (ancien AFPS).

Cette formation est destinée en priorité aux personnel de permanence des clubs de vol à voile de
notre région (salarié ou bénévole), atteignant ainsi l'objectif de former et de sensibiliser aux premiers
secours des correspondants. Cependant, tout pilote intéréssé par cette démarche peut faire acte de
candidature.

La formation aura lieu dans les locaux du club de Romorantin, Aéroclub de Sologne, le dimanche 16
NOVEMBRE. La formation se déroulera avec des supports exposés, suivis de démonstrations avec
la participation active des stagiaires. Les mises en situation et les ateliers font partie intégrante
du cursus.

Cette journée de formation permet la délivrance du diplôme PSC1, grâce notamment à
l'engagement d'une formatrice en secourisme. Nous profiterons également des conseils d'autres
intervenants lors de cette formation.

Vous trouverez en pièce jointe la fiche d’inscription, à compléter et à me renvoyer à cette
même adresse courriel, avant la date limite du 2 novembre.

Le nombre des places étant limité à 10, une sélection sera effectuée. En fonction des
demandes reçues, des prochaines sessions de formation sont tout à fait envisageables.
N'hésitez donc pas à vous exprimer et à en parler autour de vous.

Cordialement,

Lucia Esteban
CTF CRSVV CENTRE
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PREFECTURE DE LA MAYENNE
DDCSPP

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Je soussigné(e), Mme, Mr : …………………………………………………………………………………………………….
Nom : ....................................................................................... Prénom : ……………………………………….
Né(e) le : ........................................................ Lieu (ville et département) : …………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ............................................ Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone : .............................................. Mail : ……………………………………………………………………………
Demande écrite et motivée du candidat :

PHOTO

Fait à

, le : ……………………………

Signature du candidat :

Pour l’inscription au stage :
 PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) / Formation continue
 DAE (Formation à l’utilisation du défibrillateur automatisé externe)
 PIC FOR (Pédagogie initiale et commune de formateur) / Formation continue
 PSE1 (Premiers secours en équipe de niveau 1) / Formation continue
 PSE2 (Premiers secours en équipe de niveau 2) / Formation continue
Je suis titulaire du diplôme :
 PSC1
 AFPS
 BNS
 PSE1
 AFCPSAM
 PSE2
 CFAPSE
 BNMPS
 SST
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