Épreuve pratique de secourisme

Prévention-Santé- Environnement

Nom, prénom du candidat : ..............................................................................................
Centre de formation : ……………………………………………………………………………..
L’attribution des points se fait en fonction de la situation du candidat
Deux situations sont possibles :
1ère situation :
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (CSST) ou Attestation de Prévention et Secours
Civiques de niveau1 (PSC1) acquis

CAP :
2 points
Cocher le type de formation :
SST
PSC1
Bac PRO : 3 points
Joindre une photocopie du certificat ou de l’attestation
2ème situation : L’apprenant n’a pas obtenu le CSST ou le PSC1 durant la phase d’apprentissage
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (CSST) ou Attestation de prévention et premiers secours
niveau 1(PSC1) non acquis.

A

CAP :
2 points
Bac PRO : 3 points

Elève en situation de handicap dans l’impossibilité d’exécuter
correctement une technique gestuelle mais ayant participé avec
assiduité à l’ensemble de la formation
Elève absent n’ayant pas rattrapé

B

Elève refusant de participer à l’apprentissage d’une technique B
gestuelle.

L’élève peut obtenir au
maximum 1,5 pt (CAP)
ou 2,5 pt (bac pro)
selon le barème
ci-dessous

Cas concret de synthèse non validé mais élève motivé, avec
autres cas concrets validés
L’apprenant n’a pas obtenu le CSST ou le PSC1 pour l’une des raisons du
tableau B ou à l’issue de l’évaluation des cas concrets (prendre en compte le
cas concret le plus favorable)
OUI

NON

Critères d’évaluation (selon la grille de certification SST)

C

CAP

BAC
PRO

Le secouriste, le(s) témoin(s) et la victime sont en sécurité

0.25 pt

0.5 point

0 point

L’action effectuée sur la victime est appropriée et conforme

0,75 pt

1 point

0 point

Les secours ont été alertés (quelque soit la qualité du
message)

0.25 pt

0.5 point

0 point

La persistance du résultat et l’apparition d’autres signes
sont vérifiés

0.25 pt

0.5 point

0 point

/ 1,5

/2,5

Total

Note attribuée pour l’épreuve pratique de secourisme

CAP
/2

Bac Pro
/3

Nom, prénom, signature du moniteur : ................................................................................................

