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Strasbourg le 4 avril 2018 
 

 
A l’attention des clubs 
et des commissions sportives de la FSGT 67, 
 

 
Le Comité départemental soutient les responsables et encadrants des activités de la FSGT 67 
dans le cadre de la formation « Prévention et secours civique niveau 1 » (PSC1). 
Cette formation permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à 
l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à la personne. Les stagiaires sont informés sur 
les différentes situations auxquelles ils peuvent être confrontés, la manière d’examiner la 
victime, l’appel aux secours et les gestes élémentaires de secours.  
 
En 2016, après un stage spécifique à la FSGT dont l’expérience a buté non sur le résultat mais 
sur le côté administratif, nous avons décidé de modifier la formule. 
Une somme de 2 500 € est désormais budgétisée dans le cadre de la prise en charge de cette 
formation en 2018. Cette somme doit permettre de former une quarantaine d’adhérents, un 
objectif raisonnable. 
Si nous vous recommandons de vous adresser à l’Association des secouristes sauveteurs de la 
Robertsau (secouristesrobertsau.info) ou à la Protection civile (protectioncivile67.fr), chacun 
reste naturellement libre de se former auprès de l’organisme et à la date de son choix 
 
Comment cela va se passer : 
- la commission ou le club détermine la liste des personnes à former et inscrit les candidats 
à la formation de son choix, 
- après la formation, la commission ou le club envoie au Comité départemental FSGT 67 la 
liste des stagiaires, la facture acquittée et les copies des diplômes pour le 15 décembre 2018. 
Attention : seuls les frais d’inscription seront pris en compte ! 
- au début de l’année 2019, le Comité reversera par virement bancaire aux commissions et 
clubs le montant des sommes engagées jusqu’à concurrence de l’enveloppe de 2 500 €. Si la 
somme totale engagée devait être supérieure à l’enveloppe prévue, le remboursement se fera 
au prorata du montant des factures engagées. 

 
Nous restons naturellement à votre disposition pour toute question complémentaire, 

 
 Pour le Comité départemental de la FSGT 67, 
 Gilbert ELLES 
 


