
Madame, Monsieur, 

Votre enfant a la possibilité cette année de suivre une formation de secourisme en vue de 

se faire délivrer le certificat PSC1. Le PSC1 est un certificat reconnu par de nombreuses 

institutions et associations en France, il est également délivré par la Croix Rouge ou les 

pompiers notamment.  

Cette formation est proposée aux élèves délégués de classe de 3ème au collège. Elle est 

gratuite. 

Elle aura lieu le vendredi 13 mars de 8h à 12h et de 14h à 17h.  

Pour inscrire votre enfant, merci de déposer ce coupon complété dans le casier de M. 

Butterbach AVANT le 20 février. Pour que le certificat soit délivré, il est impératif d’assister 

à l’ensemble de la formation. Le nombre de places étant limité à 10, priorité sera donnée 

aux élèves délégués titulaires qui rendront le coupon rapidement. 

Cordialement, 

Jean-Sylvain Butterbach – Formateur PSC1 

 

Nom de l’élève ……………………………………………………………………………………  Classe ……………………….. 

Signature du·de la responsable légale 
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