Apprendre à porter secours à l'école
Cycle 1,2 et 3

APSAE
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Conditions d'admission
Public : Enfant scolarisé de l'école maternelle au
collège, centre de loisirs. Enfant de 3 à 12 ans par
groupe de 4 à 10 stagiaires.
Prérequis : Aucun
Délais d’accès à la formation : 21 jours

Objectifs
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 et attendant l'arrivée des secours.

Renseignements pratiques
Durée :
Cycle 1: 45 min
Cycle 2: 1h15
Cycle 3: 1h30
Accessibilité : Si vous pensez que l'un des futurs
bénéficiaires pourraient être en situation de
handicap, et pour toute question, y compris
l'accessibilité, vous pouvez prendre contact avec
notre responsable Sandrine BRIMANT :
secourisme@udsp14.net
Tarifs : 350.00€ pour les 3 cycles (forfait groupe)
Lieu de la formation : au sein d’une salle de
cours adaptée ou en centre de secours

Moyens Pédagogiques
Méthodologie
:
exposé
interactif,
illustrations et mises en situation.
Intervenant : 1 Formateur SAPEURPOMPIER à jour de sa formation continue
Modalités
d'évaluations : Attestation
délivrée aux personnes ayant participé à
l'ensemble de la formation et ayant réalisé
tous les gestes de premiers secours lors des
phases pratiques.
Aucun recyclage n'est obligatoire.

Programme
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 la 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

Planification
Intra-entreprise : Aux dates que vous
souhaitez, dans vos locaux (prévoir une salle
spacieuse pour les exercices pratiques..)

https://formation.udsp14.org

J'interviens auprès de la victime
J'apprécie l'état de conscience
Je libère les voies aériennes
Je vérifie la présence de la respiration
Je met sur le côté la victime qui a perdu connaissance et qui
respire
Je surveille / Je rassure
Je suis les conseils données

Documentation
Chaque participant reçoit :
- 1 attestation de fin de formation

Centre de Formation UDSP14
82 Avenue de Thiès - Péricentre 5 Bâtiment D - 14000 CAEN
Horaires : 8h30 -12h00 / 14h00 -17h30 du lundi au vendredi

Inscriptions en ligne sur :
https://formation.udsp14.org

Téléphone : 02 31 93 78 00
Mail : secourisme@udsp14.net
Retrouvez-nous sur :

@formationudsp14
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