
Renseignements et inscriptions:

Objectifs

Former un nombre important de CT, CM & CP aux gestes de premiers secours par une formation courte.

Matière

En 3 jours, vous participerez à des mises en situation dynamiques et apprendrez à :

· Éviter le surraccident et transmettre l’alerte au service de secours (112)
· Déplacer correctement une victime en cas d’urgence
· Observer l’état des fonctions vitales
· Reconnaître une victime inconsciente, une détresse respiratoire, un arrêt cardio-pulmonaire
· Pratiquer une réanimation, comprendre l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA)
· Agir en présence d’une hémorragie abondante et visible, d’une plaie ou brûlure
· Agir en présence d’une victime consciente présentant un malaise cardiaque
· Réagir face à un traumatisme crânien et cervical

A l’issue de la formation, un brevet valable un an est délivré à toute personne ayant participé active-
ment à la totalité du week-end de formation.

Examen

Aucun examen ne clôture la formation.

Les candidats sont soumis à une évaluation-formation permanente, ce qui implique qu'ils doivent être
présents à tous les cours.
Le formateur reste seul juge de l'octroi ou non du brevet selon les critères définis. Le brevet a une vali-
dité de 12 mois.

Modalités pratiques - Conditions d'admission

Avoir 15 ans minimum.
15 participants maximum, inscription obligatoire.
Participation de 5€ à payer pour valider l'inscription. Pas de remboursement pour toute annulation
moins de 15 jours avant le début du cours.

Jean-François Godbille

admin@scout-afs.be
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Formation BEPS -  W-E du 4, 5, 6/02 & 06/03

Rendez-vous

Vendredi 4 février à 19h, gare de Bruxelles-Midi, départ en direction de Jemelle.

Arrivée à Jemelle à 20h20, des véhicules, nous vous prendrons en charge pour vous
déposez au village de Nassogne.

Dimanche 6 février, départ pour le retour vers Bruxelles à la gare de Jemelle à 16h38.
Arrivée à la gare de Bruxelles-Midi à 18h30
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· Uniforme impeccable , une paire de chaussure de marche
· Sac de couchage, matelas de sol
· Gamelle, couverts et tasse
· Sous-vêtement de rechange
· Pyjama
· Accessoires pour prise de note ( carnet, bic, ect...)
· Repas du samedi soir

Il est initule d'ajouter des vêtements & objets superflus

Jean-François Godbille

admin@scout-afs.be

Pour de plus amples renseignements :

Matériel à prévoir


