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- Santé-
Des jeunes formés gratuitement aux gestes de premiers secours grâce à la Région Occitanie  

 
Depuis le 1er février, grâce à une prise en charge totale par la Région Occitanie, tous les bénéficiaires de la Carte Jeune peuvent se
former gratuitement aux gestes de premiers secours.

« Rendre accessible l’apprentissage des gestes de premiers secours au plus grand nombre est un véritable enjeu de santé publique.
Aujourd’hui, seule 20% de la population française est formée à cela. En doublant ce chiffre, 10 000 vies supplémentaires peuvent être
sauvées par an.

C’est ce que nous faisons en Occitanie. Nous agissons pour sécuriser et protéger nos concitoyens en formant gratuitement les jeunes aux
gestes de premiers secours. L’argent ne doit pas être un frein lorsqu’il s’agit de savoir secourir quelqu’un. A travers l’éducation de nos jeunes,
construisons une société responsable et solidaire. Notre dispositif, aujourd’hui rare en France, doit se généraliser » a déclaré Carole Delga. 

Depuis le 1er février, la Région Occitanie permet à tous les bénéficiaires de la Carte Jeune de s’inscrire gratuitement à une formation
aux premiers secours PSC1, soit plus de 230 000 jeunes. Pour cela, elle prend en charge le règlement du coût de la formation auprès de
l'organisme agréé. Cette aide est mobilisable tout au long de l’année, en dehors du temps scolaire.

En cours de constitution, le réseau régional d’organismes de formation agréés compte aujourd’hui près de 50 partenaires et propose plus
de 100 sessions.

Pour trouver des sessions de formation à proximité et s’inscrire : cartejeune.laregion.fr.

+ d’infos au 05 32 30 00 40

Focus sur la formation PSC1

La formation PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1) permet de réagir à des situations d’urgence de la vie quotidienne
comme un malaise, un étouffement, une brûlure grave ou un accident de la route. D’une durée totale de sept heures, elle se déroule hors
du temps scolaire en présentiel ou avec une partie théorique à distance (en ligne). A l’issue, un certificat de compétences reconnu par
l’État, est délivré aux participants. Aucun prérequis n’est nécessaire, à partir de dix ans, tout le monde peut suivre cette formation. La
formation PSC1 est aujourd’hui la plus complète pour les particuliers.
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