Apprendre à porter secours
Le dispositif "Apprendre à porter secours (APS)
Ce dispositif a pour objectif de sensibiliser les enseignants en tant que citoyens et pédagogues afin de leur permettre, après une
formation préalable, d'intégrer dans leur enseignement ou un projet interdisciplinaire conformément aux programmes de leur classe,
l'apprentissage des gestes de premiers secours. La progression proposée aux élèves tient compte de leur développement cognitif et
psychomoteur ainsi que de leur rythme d'accès à l'autonomie.

Un cadre d'application
Pour l'école primaire, durant la scolarité obligatoire, la circulaire n° 2006-085 du 24 mai 2006 précise le cadre de la sensibilisation à
la prévention des risques, aux missions des services de secours, formation aux premiers secours et enseignement des règles générales
de sécurité. Le dispositif s'appuie sur les ressources ci-dessous :
le document "Quelques repères pour apprendre à porter secours du cycle 1 au cycle 3 »
le document de suivi « Apprendre à porter secours » ;
le document Maître pour le suivi de la mise en œuvre (situations, connaissances) ;
Cet enseignement est poursuivi au collège par l'obtention de l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques niveau 1
(PSC1).

Les ressources de cette rubrique
Quelques repères pour apprendre à porter secours du cycle 1 au cycle 3
3 février 2020
L’apprentissage des gestes réglementaires de secours favorise la prise d’initiatives et l’engagement de
chacun. Les enfants et adolescents d’aujourd’hui sont les citoyens de la société de demain : il est
donc essentiel de le…
Apprendre à Porter Secours" avec vos élèves de cycles 2 et 3
14 mai 2019
Vous trouverez dans cet article des scenarii vous permettant de mettre en œuvre l'"Apprendre à Porter
Secours" avec vos élèves de cycles 2 et 3.
Éducation à la responsabilité en milieu scolaire
14 janvier 2019
La présente circulaire a pour objet d’en préciser les conditions de mise en œuvre dans une démarche
d’éducation à la responsabilité en milieu scolaire.
Circulaire relative à l’élaboration d’un plan de mise en sureté face aux risques majeurs
14 janvier 2019
BO Hors-série n°3 du 30 Mai 2002.
Apprendre à porter secours
14 janvier 2019
La brochure Apprendre à porter secours est le résultat d’un travail collectif réalisé dans le cadre de
stages et de séminaires nationaux qui se sont déroulés entre 1997 et 1999, auxquels de nombreux
personnels ont apporté leur exp…
Mise en œuvre du dispositif de l'attestation de première éducation à la route (APER)
16 janvier 2019
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Sensibilisation aux gestes qui sauvent et formation aux premiers secours
14 janvier 2019
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile extraits
Démarche d’apprentissage pour Apprendre à Porter Secours à l’école
14 janvier 2019
C’est une démarche qui permet à chaque enfant d’être actif. Elle s’appuie sur une approche qui invite
les élèves à écouter, à agir, à répéter, à verbaliser.
Séance APS à partir d'une exposition « Prudent contre les accidents ! »
16 janvier 2019
Cette exposition prévention MAIF se compose de 6 panneaux triptyques symbolisant les espaces de
la maison : la cuisine, le salon, la salle de bains, la chambre d’enfants, le garage/atelier.
M.A.J. le 03/02/2020

Dans cette rubrique
Aspects réglementaires
Pistes pédagogiques

Pour plus d'information
Contact : securite.1d44@ac-nantes.fr
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