Éducation à la sécurité dans le premier degré
Enjeux et objectifs de
l'éducation à la sécurité en
milieu scolaire
L'éducation à la sécurité est une
éducation citoyenne qui se
construit de la maternelle au lycée. Il s'agit d'une démarche, engagée dans une continuité éducative, qui doit permettre aux élèves de
développer des comportements de responsabilité individuelle, collective, morale et civique en faisant appel à la sensibilité, à la
conscience et à l'engagement de chacun.
Cette éducation s'articule autour de plusieurs axes :
la prévention des risques majeurs qui comprend la sensibilisation à une démarche citoyenne de la responsabilité et de
l'approche des risques,
l'éducation à la sécurité routière,
la sensibilisation aux gestes qui sauvent et la formation aux premiers secours,
la prévention des accidents de la vie courante.
A l'école primaire, elle est définie dans un parcours de l'élève de la maternelle au CM2, ce qui implique un travail d'équipe, une
programmation d'école, des progressions pour les apprentissages.
Pour en savoir plus

Actu +
Les 19, 20 et 22 mars 2018, le collège Jacques Brel de Guérande a accueilli les élèves de CM2
dans le cadre de la liaison école-collège
Dans la continuité des apprentissages école-collège, une demi-journée a été dédiée à l'apprentissage
des gestes de premiers secours travaillés en APS (Apprendre à Porter Secours) à l'école.

Ressources +
Quelques repères pour apprendre à porter secours du cycle 1 au cycle 3
3 février 2020
Nicolas Charles
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
Nicolas Charles
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.
Une démarche active
15 janvier 2019
Nicolas Charles
Une démarche active permet à chaque enfant de s'investir, d’acquérir des connaissances et
d'apprendre les conduites à tenir. De la maternelle au cycle 3, une programmation d'école contribuera
à des apprentissages progressifs.
Éducation à la responsabilité en milieu scolaire
14 janvier 2019
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Nicolas Charles
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
Nicolas Charles
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