
 

 

 

 

Formation PSC1 (Prévention et  

Secours Civique 1) 
  
L'UFOLEP Marne propose des formations aux premiers secours - PSC1 
(Prévention Secours Civique de niveau 1) accessibles à tous.  

  

Retrouvez le calendrier des formations PSC1- secourisme UFOLEP : 

LIEU 

Siege de l’UFOLEP Marne 23 rue Alphonse Daudet 51100 Reims 

PUBLIC 
Ouvert à tous à partir de 14 ans (licenciés UFOLEP et non licenciés) 

OBJECTIF 
Formation et passage de l’Examen en vue de l’Obtention de l’attestation 

« PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1 ». 
- La protection de l’accident. 
- La protection des populations. 

- L’alerte des secours. 
- L’obstruction des voies aériennes. 
- Les hémorragies externes. 

- La victime a perdu connaissance.  
- La victime est en arrêt cardiaque. 

- Les malaises. 
- La victime présente une plaie. 
- La victime présente une brûlure. 

- La victime présente un traumatisme. 
  



COUT 

• 40€ (licencié UFOLEP)  

• 50€ (tarif groupe) 
• 55€ (non-licencié UFOLEP) 

DATES 

• 19 novembre 2016 

• 15 decembre 2016 
• 25 fevrier 2017 
• 24 mars 2017 

• 22 avril 2017 
• 4 mai 2017 
• 9 juin 2017 

  

CONTACT - ORGANISATEUR 
UFOLEP Marne – 23 rue Alphonse Daudet – 51100 Reims 
Tel : 03.26.84.37.57 / 06.23.80.19.98 

  
DATE DE FORMATION 
avec pour horaires : 9h00-12h00 / 13h-17h00 : 

  

Contact : ufolep.marne51@gmail.com 

Note aux associations :  

Le comité UFOLEP Marne anime tout au long de l'année sportive, des sessions de 

formation aux premiers secours (PSC1) sur Reims (local UFOLEP), à destination 
de ses licenciés. 

Afin de répondre aux besoins des associations affiliées et de faciliter l'accès à la 
formation au plus grand nombre, nous pouvons également vous proposer des 

sessions individualisées, au sein de vos structures, dès que votre 
demande concerne 8 personnes ou plus. 

Pour cela, nous vous invitons à nous contacter pour tout complément d'information 

liées aux modalités d'accueil de ces journées. 


