
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON – EQUIVALENCES PSC1 

PSC1 
 
  

Objet : Les équivalences 
 

Les équivalences au PSC1 

Diplômes équivalents au PSC1 

 

• Attestation de Formation aux Premiers 
Secours (AFPS) 

• Brevet national de secourisme (BNS) 

• Brevet de secouriste de la protection civile 

• Premiers Secours en Ėquipe de Niveau 1 
(PSE1) - attestation de recyclage (formation 
continue < 1an) 

• Premiers Secours en Ėquipe de Niveau 2 
(PSE2) - attestation de recyclage (formation 
continue < 1an) 

• Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
(CSST) à jour de son recyclage 

• Brevet National de Premiers Secours 
(BNPS) 

• Attestation de Formation aux Gestes et 
Soins d’Urgences (AFGSU) 

• Attestation de Formation Complémentaire 
aux Premiers Secours avec Matériel 
(AFCPSAM)  

• Brevet National de Sécurité et Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) – attestation de 
recyclage (formation continue < 1an) 

• Certificat de Formation aux Activités de 
Premiers Secours en Ėquipe (CFAPSE)  

• Brevet de brancardier secouriste 

• Certificat de sécurité sauvetage délivré par 
la direction générale de l’aviation civile 

• Brevet de surveillant de baignade 
Cas particulier : 
Le BEPS (Brevet Européen de Premiers Secours) est 
délivré par la Croix-Rouge en même temps que le 
PSC1. Il est reconnu dans toute l'Europe par les 
sociétés Croix-Rouge de ces pays (mais uniquement 
par la Croix-Rouge). 

 

Diplômes non équivalents au PSC1 

 

• Certificat individuel de participation à l’appel 
de préparation à la défense (JAPD) 

• Attestation d’initiation aux gestes 
élémentaires de survie 

• Brevet Européen de Premiers Secours 
(BEPS)  

• Certificat Fédéral de Premiers Secours 
(CFPS)  

• Certificat militaire d’aptitude aux gestes 
élémentaires de survie  

• Initiation à l’Alerte et aux Premiers Secours 
(IAPS) 

• Initiation aux Premiers Secours (IPS) 
• Initiation à la Réduction des Risques (IRR) 
• Diplômes secouristes obtenus hors de 

France (sauf les formations monégasques 
qui sont les seules à être reconnues par la 
France) 

• Le diplôme des Gestes Élémentaires de 
Survie (GES) 
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