
ORGANISATION D’UNE SESSION DE PSC1

Constitution du dossier d’ouverture :

Le MNPS constitue le dossier de demande d’ouverture de session et l’adresse � 
l’UDSP, 2 semaines avant le d�but de la formation avec :

 La lettre de demande d’ouverture de session,
 Le dossier de chaque participant qui contient :

 La fiche d’inscription individuelle
 Le paiement
 La copie d’une pi�ce d’identit�

NB : En cas de convention � �tablir, se rapprocher du secr�tariat de l’UDSP54 par 
t�l�phone au 03.83.50.89.40 ou par mail : secretariat.ud@sdis54.fr

Avant la session :

L’UDSP54 notifie l’accord d’ouverture de session par t�l�phone au MNPS puis par 
courrier (qui figurera dans le dossier de la session).

Une convocation individuelle est adress�e � chaque participant par voie postale.

Le mat�riel p�dagogique est d�s lors r�serv� et le dossier administratif de la session 
PSC1 est constitu�.
Il comprend :

La lettre de demande d’organisation d’une session PSC1 valid�e par le 
Pr�sident de l’UDSP54

Les attestations de formation (retour barr� � l’UDSP54 si non remise au 
candidat)

Les livrets

Une fiche de pr�sence

Les fiches individuelles d’�valuation PSC1 

Les fiches d’�valuation de la formation (MIII-3.3-3 et MIII-3.3-4)

Le mat�riel p�dagogique et le dossier administratif de la session sont r�cup�r�s 
aupr�s du secr�tariat situ� au Centre Technique et Logistique du SDIS54.
Un � �tat des lieux � du mat�riel est effectu� par l’UDSP54 et le MNPS prenant en 
charge le mat�riel (ou son repr�sentant), la fiche � Pr�t de mat�riel de secourisme � 
est renseign�e et conserv�e au secr�tariat de l’UDSP54.



Apr�s la session :

Le mat�riel p�dagogique est nettoy� et reconditionn� avant d’�tre retourn� � 
l’UDSP54 � la date initialement d�finie.
Un � �tat des lieux � du mat�riel est effectu� par l’UDSP54 et le MNPS d�posant le 
mat�riel (ou son repr�sentant), la fiche � Pr�t de mat�riel de secourisme � est 
compl�t�e et archiv�e au secr�tariat de l’UDSP54.

Le retour du mat�riel p�dagogique et du dossier, v�rifi�s et complets, entra�ne le 
paiement du MNPS en fin de mois.


