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Formations PSC 1 CODEP 21
vendredi 24 janvier 2020, par CABAU Pierre, Per’Jean (Date de rédaction antérieure : 7 octobre 2019).

Amis plongeuses, plongeurs, bonjour à tous.
Mandaté par Pierre CABAU président du CODEP 21, j’ai ouvert à la préfecture de la côte d’or un
agrément secourisme pour le CODEP 21. Le CODEP 21 a reçu l’arrêté préfectorale qui l’autorise à faire
des formations PSC 1 (prévention et secours civiques de niveau 1).
Cette formation est proposée à l’ensemble des clubs du CODEP 21 FFESSM :
DIJON PLONGÉE / SPÉLÉO CLUB DIJON / ACQUA CLUB 21 / MOBY DICK / CLUB DE RECHERCHE
AQUATIQUE BEAUNOIS / CSLGB SECTION PLONGÉE / SPÉLÉO CLUB DE POMMARD / LES
PLONGEURS DE NUIT / CŒLACANTHE / PLONGÉE CLUB SPÉLÉO SECOURS DIJON BOURGOGNE /
AQUA TECK MONTBARD PLONGÉE / NAUTIL’UB / UCPA 21 / ESOX
DIVING / CODEP 21/ Pour info COMITÉ RÉGIONAL BFC
Du matériel de secourisme a été acheté pour les formations PSC1.
Le tarif des formations est très concurrentiel et est encore plus intéressant si la formation s’adresse à un
seul club, voir le fichier joint. Ce fichier est dans le dossier d’agrément à la préfecture. C’est en quelque
sorte le règlement des formations. L’idée est de former un maximum de personnes licenciées ou non.
Je vais vous proposer des dates pour les formations, à partir de fin octobre. Vous pouvez également me
proposer des dates pour votre club, on s’arrangera.
La formation PSC 1 :
- formation d’état avec délivrance d’un diplôme. Préalable indispensable à la formation RIFAP.
- 8 heures donc une journée. Possibilité en 2 demi journées à étudier (sur 2 jours accolés)

- je ne prendrai pas moins de 5 stagiaires et 10 max pour une formation et à partir de 12 ans.
- obligation du stagiaire : il doit assister à l’ensemble de la formation, réaliser tous les gestes techniques
et participer au moins une fois à une simulation en tant que sauveteur.
- lieux de formation : 3 lieux sont déjà marqués sur le fichier "règlement" joint. Je peux me déplacer pour
faire les formations au sein de votre club, j’en aviserai la préfecture le cas échéant. J’ai besoin d’une pièce
assez grande (chauffée) pour 10 stagiaires et 1 ou 2 formateurs, une douzaine de chaises, une ou deux
tables, un vidéoprojecteur. Il doit y avoir des toilettes. Si vous venez faire les formations dans ma caserne
à Beaune, il y aura possibilité de prendre le repas au MESS.
- je n’ai besoin de personne au cours de la formation. Je suis aidé par une équipe pédagogique qui est dans
le règlement. Seuls, Harold le médecin peut venir quand il veut sur une formation, David et Guy peuvent
venir m’aider ou organiser eux mêmes une formation.
N’hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone pour d’autres informations ou pour caler une date de
formation.
Thominiaux Franck

