- AU PROGRAMME –
FORMATION DE FORMATEUR

PEDAGOGIE INITIALE
COMMUNE DE FORMATEUR
70 heures
35hrs PIC + 35hrs PAE

PIC F
PAE

1. évaluer le niveau des connaissances acquises et
celles restant à acquérir ;
2. Apporter des connaissances structurées ;
3. Organiser l’apprentissage des apprenants ;
4. Placer les apprenants dans une situation proche de
la réalité ;
5. Placer l’apprenant dans une situation de travail de
groupe ;
6. Suivre un référentiel interne de formation et
adapter si nécessaire les activités ;
7. évaluer l’apprenant, en utilisant différents types
d’évaluation et outils pertinents ;
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
À la fin de la formation, l’apprenant doit être capable,
à partir d’un référentiel interne de formation et d’un
référentiel interne de certification de dispenser
l’enseignement du PSC1/PSE.

OBJECTIFS :
À la fin de la formation, le participant doit être capable, en
suivant le Référentiel Interne de Formation et de Certification
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
d’organiser une séquence de formation, de réaliser,
commenter et justifier les gestes et conduites à tenir d’une
formation de l’unité d’enseignement PSC 1/PSE ; de mettre en
œuvre des techniques pédagogiques adaptées pour animer une
séquence de formation ; de réaliser une évaluation formative
des participants.

- MÉTHODES PÉDAGOGIQUES –
•Remue méninge pédagogique
•Travaux de groupe
•Études de cas d’amorçage
•Démonstration en temps réel (DTR/DCJ..)
•Debriefing
•Mises en situations et exposé
•Evaluation par jury (préfecture de police)

- INFORMATIONS PRATIQUES –
Participants
Dès 5 participants
Durée
2x35 heures
Coût
Nous consulter
Lieu de formation
Dans nos locaux ou dans les vôtres
Pré-requis
Être PSE 2 à jour de FC. Être titulaire de la PICF (si
uniquement formation PAE) –Participé à un
carrefour des techniques (4h00)
Formation Continue
PAE : 6 heures tous les ans
PICF : Néant car liée aux formations dites PAE
Qualifications des formateurs
Formateur de Formateur PSE (FNSPF)
Textes officiels
RIFC PIC F de la FNSPF

- CONDITIONS DE VALIDATION –
Tout au long de la formation, les stagiaires font l’objet d’une
évaluation formative au travers de mises en situation de
formateurs. Un suivi journalier est effectué par l’équipe
pédagogique. À l’issue de la formation, les participants sont
évalués par un jury désigné par la Préfecture de Police, qui
décide de leur aptitude ou inaptitude.

- ATTESTATION –
Délivrance du diplôme de formateur PAE FPS / PAE PSC.

