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Destinataires : Formateurs PSC 

 
 

 
Objet : Report des formations continues de formateurs PSC 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
  
Nous vous informons que nous venons de prendre connaissance d’injonctions du ministère de 
l’Intérieur concernant l’organisation de notre dispositif de formation continue aux premiers secours et 
la mise en œuvre d’un nouveau référentiel technique.  
 
Nous sommes donc dans l’obligation de reporter la totalité de nos formations continues de 
formateurs PSC au premier trimestre de l’année prochaine (à partir du 10 janvier 2022).  
  
Le ministère de l’intérieur via la DGSCGC nous communiquera ces nouvelles recommandations 
techniques fin décembre 2021. Les modifications à venir porteront entre autres sur les parties : 
brûlures, hémorragies, perte de connaissance, malaise, RCP. 

  
Ces nouvelles recommandations ministérielles vous seront transmises durant les formations 
continues. Au regard des nouvelles directives, votre formation continue actuelle est valide jusqu’au 31 
décembre 2021. A compter du 1er janvier 2022, il vous faudra avoir suivi la formation continue avec le 
programme de la FC 2022 pour pouvoir effectuer des sessions PSC1. De nouvelles dates vous seront 
communiquées prochainement par le responsable de formation de votre territoire. 
 
Nous sommes conscients des désagréments que ces reports engendrent pour vous, sachez toutefois 
que ce nouveau dispositif est indépendant de notre volonté. Nous savons comment ces changements 
avec la « note du 5 juin 2020 » et la pandémie rendent complexe la mise en œuvre de formations PSC1 
au sein de vos établissements.  
 
C’est pourquoi nous tenions à vous remercier sincèrement de votre implication dans le développement 
des premiers secours. Nous savons pouvoir compter sur votre entière collaboration pour continuer à 
promouvoir et mettre en œuvre ces formations au service de nos jeunes. 
 
Bien cordialement. 

 
 

Frédéric ETCHEVERRY 
Adjoint au secrétaire général pour la formation 
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