
Connaître les bons gestes pour porter secours à une victime peut lui sauver la vie. Le service jeunesse de la Ville de Concarneau
forme et sensibilise les jeunes à travers un cursus formateur et immersif. Ce parcours se veut ambitieux car il mène jusqu’au
PSE2 (Premier Secours en Equipe de Niv2). Il forme donc des secouristes prêt.e.s à intervenir sur des postes de secours. Au-
delà de ce parcours vous rencontrerez des associations de sécurité civile qui  vous permettrons d’exercer  les compétences
acquises. En outre vous serez également en charge de la formation de collégien.ne .s ou lycéen.ne.s aux gestes qui sauvent,
premier niveau de formation du secours civil.

Il se compose de 4 parties     :   

1) Le stage PSE1° (du 19 au 23 décembre 2022)
2) Le stage PSE2° (du 13 au 17 février 2023)

POUR S’INSCRIRE AU PARCOURS, IL FAUT

Être âgé d’au moins 16 ans au premier jour de la formation.

S’engager à effectuer l’intégralité du cursus de formation (jusque l’encadrement des Gestes Qui Sauvent).

Retourner le présent dossier complété au service Jeunesse de la ville de Concarneau (format papier ou numérique).

116, av de la Gare, 29900 CONCARNEAU

jeunesse@concarneau.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
 Le coût total de la formation s’élève à 140€. (Vous serez facturé à l’issu du parcours)
 Le détail des formations est communiqué chaque année via les réseaux sociaux du service et le site municipal.

Espace jeunes Concarneau

Jeunesse concarneau

https://concarneau.fr/ville/enfance-jeunesse/jeunesse/l-accompagnement-des-jeunes  

06 20 58 60 89
.

Parcours secourisme 2022/2023

Parcours secourisme

https://concarneau.fr/ville/enfance-jeunesse/jeunesse/l-accompagnement-des-jeunes


Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……../…….../……………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone du candidat :    ……… / ………. / ……... / ….….. / ……… 

Téléphone du responsable légal (pour les mineurs) :   ……… / ………. / ……... / ….….. / ………

Mail : ……………………………………………………………………………@.................................................................

Je soussigné.e ……………………………………………………………………….

M’engage par l’inscription au parcours secourisme proposé par le service jeunesse de Concarneau à suivre l’intégralité des 4 
temps du parcours :

 PSE1 (du 19 au 23 décembre 2022)

 PSE2 (du 13 au 17 février 2023)

Fait à …………………………………………….. Signature :

Le………………………………………………….

Dossier d’inscription

Autorisation parentale pour les mineur.e.s

Je soussigné.e, …………………………………………………………………………………….…..représentant.e 

légal.e de………………………………………………………………………………………..l’autorise  à  participer au 

dispositif « Parcours Secourisme » organisé par la ville de Concarneau, et en accepte les conditions sans 

réserve.

Fait à …………………………………….                                                              Signature

le …..… / …..… / ……….…                              


