 125 € / participant
 2 journées
 Instructeurs Potentiels (IP)

* instructeur en Basic Life Support (BLS instructor), sous le label du
Conseil Européen de Réanimation ERC

 Certificat européen

Public cible
Uniquement les Instructeurs Potentiels (IP), lire ci-contre.

Programme
1ère journée : cours « BLS provider »
Voir certificat de réanimation / défibrillation (BLS provider)
Devenir instructeur pour l’ERC
Durant leur formation d’intervenant (provider), les participants
ayant démontré des qualités en
termes

d’attitude,

aptitude,

« supportivité », compétence
technique, etc. peuvent obtenir
une qualification d’instructeur
potentiel (IP).
Les IP peuvent suivre une formation d’instructeur (pour le BLS :
« BLS instructor ») et obtenir une
qualification d’instructeur candidat (IC).
Les IC participent à des stages
pour obtenir la qualification de
« full instructor » (FI).
Les FI dispensent un nombre
minimum de cours par année
ou par deux années (pour le
BLS, 2 cours / 2 années) pour
maintenir leur qualification. A
défaut, ils redeviennent IC.
Source : ERC course rules, www.erc.edu

Au terme de cette 1ère journée, le participant doit maîtriser les techniques (certification « BLS provider ») et obtenir la qualification d’Instructeur Potentiel (IP) pour participer à la 2ème journée.
Si le participant dispose déjà du certificat européen de « BLS provider » et d’une qualification d’instructeur potentiel (IP), la 1ère journée peut être considérée comme « refresher ».
2ème journée : cours « BLS instructor »
Au terme de cette 2e journée, le participant doit avoir appris les méthodes pédagogiques de l’ERC appliquées au cours « BLS ».
Principes de base de l’apprentissage de l’adulte
Réalisation d’une présentation en public
Enseignement d’une technique en 4 étapes
Evaluation critériée de la réanimation de base et défibrillation
Stage de minimum 2 jours, à charge de l’instructeur candidat (IC), pour devenir full instructor (FI) labellisé par l’ERC.

Equipe pédagogique
La 1ère journée « BLS provider » est dispensée par des full instructors (FI) expérimentés, et la 2ème journée « BLS instructor » par des instructors trainers, sous la
supervision d’un Directeurs de cours, agréés par l’ERC.
Les journées de stage sont à charge des instructeurs candidats (IC), sous la supervision du Directeur de cours où le stage est effectué.

Modalités pratiques
Coût (tarif 2018) : 125 € / participant pour les deux journées de cours **
(**) Le participant qui, au terme de la 1ère journée, n’a pas de qualification
d’Instructeur Potentiel (IP), ne peut pas participer à la 2ème journée de
cours : il se voit rembourser à raison de 40 €.
Comprend par participant : accès à la plate-forme virtuelle d’apprentissage en e-learning, supports de cours et certificats.
Planning : 2 journées (+ stages à charge des instructeurs candidats).

A.C.S. - Uccle asbl
Rue du Doyenné, 62
1180 Uccle
 RPM : 0823.916.713
Ed. resp : Conseil d’Administration de l’ASBL

acs.uccle

Lieux : Centre de Secours d’Uccle, rue du Doyenné 62 à 1180 Uccle.

Contactez le Centre de Secours d’Uccle
 enseignement@acs-uccle.be

www.acs-uccle.be

Pour instructeurs potentiels (IP)

Certificat de
BLS instructor *

