A.P.S 1

Apprendre à Porter Secours cycle 2

Objectif : Reconnaître les risques familiers,

repérer une situation inhabituelle. Alerter le SAMU et
rassurer la victime, demander de l’aide auprès d’un
adulte ou du SAMU en cas d’absence d’adulte.

Public : Élèves en fin de cycle 1 (GS)
A.P.S 1

Organisation de la formation :
Pas de prérequis

Durée : 3 heures

Effectif mini : 10

Effectif maxi : 30

Méthodes pédagogiques : Thématiques abordées sous forme de jeux ludiques par
petits groupes (reconnaître les objets qui coupent ou qui brûlent). Nommer les parties
du corps sur un squelette de la taille d’un enfant (Oscar) Projections de dessins animés sur la protection et l’alerter au SAMU centre 15 (Roméo). Mises en situations
Décor : chasubles, cônes, squelette, cœur, malle aux dangers (reproductions d’objets dangereux) téléphone, véhicules de secours, maquillage pour simulations...

- UDPS 56 - 7, rés le Bois Joli 56700 Kervignac - www.premiers-secours-bretagne.com centredegestion@premiers-secours-bretagne.com 06 08 86 70 04 -

A.P.S 1

Apprendre à Porter Secours cycle 2

Programme :
Prévention : Etre capable de reconnaître les risques de l’environnement familier

A.P.S 1

Protection : Repérer une situation inhabituelle ou de danger, pour soi
et pour les autres. Se mettre hors de danger et respecter les consignes
données pour éviter un sur-accident.
Alerter : Demander de l’aide pour porter secours ou être secouru.
Composer le 15 sur son téléphone, donner son nom et l’endroit ou l’on
se trouve. Décrire une situation et nommer les différentes parties du
corps.
Intervenir auprès de la victime : Rassurer la victime en expliquant
qu’on a demandé de l’aide auprès d’un adulte ou du SAMU centre 15.
Suivre le ou les conseils donnés. Nettoyer une plaie simple avec de l’eau
savonneuse et protéger avec un pansement.

Supports pédagogiques :
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