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A.F.P.S.= Attestation de formation aux premiers secours   
B.E.P.S.= Brevet européen de premiers secours  
 

 
 
OBJECTIFS  
En toutes circonstances et face à tout type d'accident ou malaise, le stagiaire doit être capable : 
 �

 d'analyser la situation et mettre en place une bonne protection �
 d’alerter les secours d’urgence adaptés �
 d'effectuer les gestes de secours appropriés pour empêcher l’aggravation de la victime �
 de préserver l’intégrité physique de la victime en attendant l’arrivée des secours 

 
CONTENU DU PROGRAMME  

�
1ère  Partie �

La victime est exposée à un danger : protection des risques persistants (supprimer ou écarter le                          
danger, dégagement d’urgence) �

 Le sauveteur déclenche une alerte (organisation des secours, dialogue avec les secours, aide à   
l’accueil des secours) 

 
Pratique des gestes appropriés face à : �

2 ème  Partie �
 La victime s’étouffe (méthode de désobstruction chez l’adulte, l’enfant et le bébé) �
 La victime saigne abondamment (compression manuelle, pansement compressif, 3 points de 

compression, garrot) �
3 ème  Partie �

 La victime est inconsciente (libération des voies aériennes, position latérale de sécurité) �
 La victime ne respire pas (ranimation cardio-pulmonaire, adulte, enfant, bébé) �

4 ème  Partie �
 La victime se plaint d’un malaise (reconnaître les signes particuliers, diriger un questionnaire) �
 La victime se plaint après un traumatisme (plaies, brûlures, traumatismes des os ou articulations) 

 �
Pratique des différentes positions d'attente. �
Surveillance de l'évolution de l'état de la victime.



 
 
 
 
MÉTHODES et MOYENS PÉDAGOGIQUES  
 
Méthodes : �

Acquisition des techniques, travail de groupe  �
Mise en situation d'accident simulé  �
Evaluation continue formative 

 
Moyens : �

Matériel d’enseignement �
Matériel permettant la simulation d’accident et l’apprentissage des gestes �
Mannequins (minimum 2 adultes, 1 enfant, 1 bébé) permettant l’apprentissage des gestes de 

ranimation 
 
 

 
SUPPORT PÉDAGOGIQUE 
 
 

�
Le guide du sauveteur « les gestes qui sauvent » est remis à chaque stagiaire 

 
 
 
PUBLIC  

Tout public (âgé de plus de 10 ans), salarié de l’entreprise, d’un établissement privé ou public, élèves de lycées  
techniques... 

Groupe de 8 personnes maximum 
 
 
 
INTERVENANT  

Formateur de la CROIX-ROUGE FRANÇAISE, Moniteur National de Premiers Secours, recyclé annuellement. 
 
 
VALIDATION 

Évaluation continue  aboutissant à la délivrance : 
�

 de l’attestation de formation aux premiers secours «A.F.P.S.» , délivrée par la Croix-Rouge Française. �
 du brevet européen de premiers secours «B.E.P.S.», délivré par la Croix-Rouge Française, reconnu par 

les sociétés Européennes de la Croix Rouge. 
 
Cette attestation est délivrée aux personnes qui ont participé à toutes les parties de la formation. Cette participation 
comprend : 
 - La réalisation des gestes de premiers secours durant les phases d’apprentissage, 
 - La participation, en tant que sauveteur, à un cas concret au cours de la formation. 
 
 
 
DURÉE  

12 heures  
 
 
 
 


