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Processus d’équivalence IAS Formateur niveau 3
Critères à remplir obligatoirement pour pouvoir effectuer un processus d’équivalence :
o Attestation BLS-AED valable
o FSEA 1 ou compétences méthodologiques-didactiques équivalentes
o Instructeur BLS-AED selon AHA, ERC, SRC ou systèmes de cours internationaux équivalents
Si un des critères ci-dessus n’est pas rempli, la demande d’équivalence ne sera pas traitée.
Critères
1

PTS

Formation professionnelle

0=
1=
2=
3=
3=

2

Remarques

PTS

Aucune formation professionnelle reconnue
Formation professionnelle complète AFP (Attestation de
formation professionnelle) ou sans AFP
Formation professionnelle complète CFC ou supérieure ou
diplôme équivalent (par ex : maturité)
Formation professionnelle complète CFC ou supérieure
(pas dans la liste) ou diplôme équivalent dans le domaine
de la santé
Formation professionnelle complète CFC ou supérieure
avec formation aux premiers secours (pas dans la liste)
ou diplôme équivalent

Perfectionnement et formations continues (cumulable)
professionnels dans le domaine médical durant les 5
dernières années
(Excepté : cours BLS-AED)

0=
1=

Poste fixe d’au moins 1000
heures de travail durant les
5 dernières années dans le
domaine médical et les cas
d’urgences

0=
1=
2=

4

Expérience comme formateur/enseignant/professeur
durant les 5 dernières années

0=
1=
3=

Aucune expérience
25 jours d’expérience
50 jours d’expérience

5

Perfectionnement et formations continues (cumulable)
en méthodologie-didactique
durant les 5 dernières années avec au min. 5 jours
de présence

0=

Aucun perfectionnement ou formation continue en méthodologie-didactique

2=

Perfectionnement(s) ou formation(s) continue(s) en méthodologie-didactique

6

Activités bénévoles dans le
domaine du 1er secours durant les 5 dernières années

0=
1=

Pas d’activité
Activités dans les 1ers secours par ex. lors de cérémonies
ou manifestations

7

Justification du désir d’équivalence

0=
1=

Aucune
Le développement professionnel avec perfectionnement et
formations continues, les efforts dans le domaine professionnel et la pertinence de l’argumentation sont évalués

3

2=
2=

3=

Aucun perfectionnement ou formation continue
Formation continue de courte durée dans le domaine médical (1 – 14 jours)
Plusieurs formations continues dans le domaine médical
pour un total de 15 jours et plus
Une formation continue dans le domaine médical d’une
durée de 15 jours et plus
Aucune expérience professionnelle dans le médical
Expérience professionnelle dans le médical
Expérience professionnelle dans le médical lié à l’accueil
de patient ou aux cas d’urgences
Expérience professionnelle dans le médical lié à l’accueil
de patient et aux cas d’urgences

Total

Maximum 15 Points

Le processus d’équivalence est admis si un minimum de 12 points est atteint.
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