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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
• L'unité d'enseignement PAE FPS a pour objectif de permettre à l'apprenant de contextualiser ses
compétences de formateur, acquises ou en cours d'acquisition, au domaine particulier de l'enseignement
des premiers secours
• A la fin de cette unité d'enseignement, à partir du référentiel interne de formation et de certification, et
en utilisant les compétences liées à l'unité d'enseignement PICF, l'apprenant doit être capable de
dispenser l'enseignement relatif à la prévention des risques et à l'apprentissage des procédures et des
techniques relatives aux premiers secours

Programme de la formation
1. Évaluer le niveau des connaissances acquises et celles restant à acquérir.
2. Apporter des connaissances structurées.
3. Organiser l'apprentissage des apprenants.
4.
5.
6.
7.

Placer les apprenants dans une situation proche de la réalité.
Placer l'apprenant dans une situation de travail de groupe.
Suivre un référentiel interne de formation et adapter si nécessaire les activités.
Évaluer l'apprenant, en utilisant différents types et adapter si nécessaire les activités.

8. S'autoévaluer dans son rôle de formateur.
9. Établir une communication dans le cadre de la formation.
10. Adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juridique ainsi que les règles établies.
12. Positionner le groupe en situation d'apprentissage.
13. Gérer les comportements et les différentes attitudes au sein du groupe.
14. Utiliser les différents outils de communication et créer les supports pédagogiques adaptés.

Validation et sanction
Etre capable de former les apprenants en premier secours en équipe niveau1 et 2

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ANTILLES FORMATION PREVENTION 97
39 rue Ferdinand FOREST imm
ORLANDO po
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 92 27 97
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ANTILLES FORMATION PREVENTION 97 (AFP97)
SIRET: 81334805900011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 11/05/2020 au 15/05/2020
débutant le : 11/05/2020
Adresse d'inscription
39 rue Ferdinand FOREST imm
ORLANDO po
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 02/03/2020 au 06/03/2020
débutant le : 02/03/2020
Adresse d'inscription
39 rue Ferdinand FOREST imm
ORLANDO po
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ANTILLES FORMATION PREVENTION 97 (AFP97)
SIRET : 81334805900011
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 92 27 97
Contacter l'organisme

