Ozoir-la-Ferrière, le 21 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Dominique BAUMANN
Directrice des Études Collège
Benoit AUTER
Professeur d’EPS
Aux parents d’élèves de 3ème

CIRCULAIRE N° 2017-18-019

Formation Secourisme
Chers Parents,
Dans le cadre du Brevet des collèges, tous les élèves de troisième doivent valider les compétences liées à la santé
et à la sécurité (BOEN du 25 Août 2016).
De ce fait votre enfant va recevoir une formation de 2 heures liée aux premiers gestes de secours : Sensibilisation
aux Gestes Qui Sauvent (SGQS). Cette formation s'effectuera sur le temps scolaire et sera assurée par Mesdames
DOYE, LAMBERT et BEAUMONT ainsi que Mr AUTER formateurs en Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1).
Une date de passage pour la classe de votre enfant vous sera communiquée ultérieurement.
Cette formation sera facturée 3 euros aux familles pour l’achat de petit matériel.
Dans la continuité de cette formation, nous proposons aux élèves volontaires de passer le PSC1 (Prévention et
Secours Civiques niveau 1), Diplôme national de secourisme.
Cette formation de 7 heures est proposée sur une journée entière, durant la première semaine de chaque vacance
scolaire. Un formateur ne prend que 10 élèves au maximum par session. Le coût de cette formation est de 25
euros et donne lieu à la délivrance du diplôme national.
Dans un esprit de service et d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, en l’assurance de nos
sentiments dévoués.

Marcel François BOUTHÉMY
Dominique BAUMANN
Benoit AUTER
Directeur Général ECST
Directrice des Études Collège
Pour l'équipe des formateurs en PSC1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE A REMETTRE à Mr AUTER
(Établir un chèque de 25 euros à l’ordre de l’AGEC SAINTE THERESE)
CIRCULAIRE 2017-18-019 : Formation PSC1 3èmes

Mme, M. ……………………………. parents de …………………………… élève en 3ème……… souhaitent que leur enfant passe le
PSC1 pendant les vacances scolaires :
-

Vacances de la Toussaint :

Samedi

Lundi

Mardi

-

Vacances de Février

:

Samedi

Lundi

Mardi

-

Vacances de Printemps

:

Samedi

Lundi

Mardi

*Entourer votre choix

Adresse Mail valide (indispensable) : …………………………………………………………………………………………..
Pour tout renseignement ou changement de choix contacter : b.auter@ecst.org
Date :

Signature :
EDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat

Avenue Erasme – Rond Point de l'Europe – CS 20 294 - 77837 Ozoir-la-Ferrière cedex – France
tél : 33 (0)1.64.43.10.00 – fax : 33 (0)1.64.43.10.13 – contact@ecst.org – www.ecst.org

