
LES FORMATIONS PSC1 & SST 
 

PSC 1 
 

(prévention et secours civiques de niveau 1) 
  arrêté du 24 juillet 2007 

 
SST 

 
(sauveteur secouriste du travail) 

 
  circulaire 53/2007 de la CNAMTS le 

03/12/2007 
 

Durée de la 
formation 10 heures effectives de face à face pédagogique 12 heures effectives + risques spécifiques 

Nombre de 
participants 

10 pour un moniteur premiers secours titulaire de 
l’unité d’enseignement PAE3 « pédagogie 
appliquée aux emplois/activités de classe 3 

4 à 10 pour un moniteur (afin de respecter 
les groupes classes possibilité de former 
jusqu’à 14  en allongeant la session d’une 
heure par personne supplémentaire et à 
partir de 15, prévoir 2 moniteurs 

Age minimum  16 ans dans l’année de formation 

Validation 
Réalisation des gestes de secours + participation 
à au moins un cas concret 
Délivrance d’un certificat de compétences 

Contrôle continu pour chaque 
apprentissage de gestes + évaluation des 
acquis dans des cas concrets dont un de 
synthèse 
Délivrance d’un certificat 

Document 
d’évaluation Fiche individuelle d’évaluation PSC1 

Fiche individuelle de suivi et d’évaluation 
du SST 

Recyclage Recommandé de suivre régulièrement une 
formation continue de maintien des acquis 

* Premier recyclage dans les 12 mois qui 
suivent la formation initiale puis au moins 
tous les deux ans 
(dans les 2 ans pour les élèves et 
apprentis de l’enseignement technique et 
professionnel si ce premier recyclage n’est 
pas fait en milieu scolaire, afin de tenir 
compte du temps nécessaire à la 
recherche d’un emploi)  
* Recyclage d’une durée  de 4 heures 
pour 10 personnes 

   

Passerelle 
PSC1 vers 

SST 

Les titulaires de l’AFPS depuis moins de deux ans ou les titulaires du PSC1, peuvent obtenir 
le certificat de SST en suivant : 

• un module de formation SST complémentaire de l’unité 
d’enseignement PSC1 de 4 heures effectives auxquelles il faut 
ajouter les conduites à tenir liées aux risques spécifiques (chapitre 
7 du SST)  

• puis une session de recyclage de SST 

 
  

Pour obtenir les différents textes concernant le : 
- SST : http://www.cerp.prd.fr/php 
- PSC1 : http://www.interieur.gouv.fr/  


