GRAND PUBLIC

APS-E

Cycle 1, 2 et 3

(APPRENDRE À PORTER SECOURS À L’ECOLE)

La formation Apprendre à Porter Secours à l’Ecole a pour objectif de sensibiliser le jeune
public à la prévention des accidents domestiques, et l’acquisition des gestes de premiers
secours. Les gestes appris lors de ces séances ont pour but de préserver l’intégrité physique
d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés.
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Apprendre à Porter Secours à l’Ecole est une formation progressive et pratique, où les
connaissances nécessaires à la compréhension son apportées lors d’exercices ludiques. Elles
utilisent des techniques pédagogiques modernes et adaptées, impliquant les enfants, les
amenant à réaliser les gestes et les conduites à tenir qu’ils auront à pratiquer sur le terrain.
Les enfants constituent un public sensible. Les formateurs sont spécialement attentifs à
prendre en compte l’âge des enfants pour ne pas présenter des situations et/ou exemples
trop choquants. C’est pour cette raison qu’un rendez-vous préparatoire sera organisé avec
l’enseignant et/ou l’éducateur afin de lui présenter nos outils pédagogiques spécialement
conçus pour cette formation, et basés sur les compétences à acquérir par le programme
« Apprendre à porter secours », de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire du
Ministère de l’Education Nationale, et de la Direction Générale de la Santé du Ministère de
la Santé et de la Solidarité.

OBJECTIFS
A l’issue de l’initiation, le participant sera en mesure d’exécuter correctement les
gestes de premiers secours destinés à :
Protéger la victime et les témoins
Alerter les secours d’urgence adaptés
Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique
en attendant l’arrivée des secours.
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PROFESSIONNELS
GRAND PUBLIC

LE PUBLIC CONCERNÉ
Public concerné : Dans les écoles, Centre de Loisirs, ou dans nos locaux pour les
individuels … enfants de 3 à 12 ans, par groupe de 10 à 20, selon les cycles 1, 2 et 3
du Ministère de l’Education Nationale. Aucun prérequis n’est demandé.

DURÉE DE LA
FORMATION
Cycle 1 : 45 min
Cycle 2 : 1h15
Cycle 3 : 1h30

MÉTHODOLOGIE
Exposé interactif à l’aide de
planches illustrées
Mises en situation
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EVALUATION ET
CERTIFICATION
Le suivi des participants pendant
cette formation est réalisé par
le formateur. La présence et la
participation active de chacun
constituent les seuls critères
d’évaluation. Une attestation sera
délivrée à chaque participant.

QUALITÉ DU
FORMATEUR
Formateur des Premiers Secours
certifié par le Ministère de
l’Intérieur

THÉMATIQUE DE LA
FORMATION
Cycle 1 :
Je préviens les risques
Je protège
J’alerte
J’interviens auprès de la victime :
• Je rassure
• Je suis les conseils donnés

Cycle 2 :
Reprise adaptée du cycle 1
J’interviens auprès de la victime :
• J’évite toute mobilisation de la partie du
corps traumatisée
• Je refroidis une zone brûlée
• J’appuie sur une plaie qui saigne avec
ma main protégée
• Je rassure
• Je suis les conseils donnés

Cycle 3 :
Reprise adaptée du cycle 2
J’interviens auprès de la victime :
• J’apprécie l’état de conscience
• Je libère les voies aériennes d’une
victime qui a perdu connaissance
• Je vérifie la présence de la respiration
• Je mets sur le côté la victime qui a perdu
connaissance et qui respire
• Je surveille
• Je rassure
• Je suis les conseils donnés
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 32 59 09351 59
auprès du préfet de région d’Hauts-de-France.

MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES
Aucun recyclage n’est obligatoire.

