A.P.S 3

Apprendre à Porter Secours cycle 3

Objectif : Acquérir les compétences en matière de prévention, protéger soi même et s’impliquer dans une protection collective, alerter un
service adapté (15,18,112) en décrivant la
situation et secourir une victime qui s’étouffe
ou qui saigne abondamment (rappel du cycle 2)
et qui est inconsciente (respire et respire pas)
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Public : Élèves en fin de cycle 3 (CM2)
Organisation de la formation :
Pas de prérequis (A.P.S
cycle 2 conseillé)

Durée : 3 heures

Effectif mini : 10

Effectif maxi : 30

Méthodes pédagogiques : Expériences animées par l’intervenant (exploration du
système circulatoire...) Études de cas (vidéos de situations) démonstration en temps
réel (simulations théâtrales jouées par les intervenants) apprentissage miroir (l’élève
reproduit les gestes du formateur)
Attribution finale : Attestation Apprendre à Porter Secours Cycle 3
Intervenant : Professionnel du secourisme (Sapeur pompier, éducateur...)
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Apprendre à Porter Secours cycle 3

Programme :
Prévention : évaluer pour soi, pour les autres, les risques de la vie courante et connaître les mesures de prévention à prendre
Protection : analyser une situation complexe pour alerter et s’impliquer
dans la sécurité collective. Mettre en œuvre une protection adaptée.
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Alerter : donner l’alerte d’une manière de plus en plus structurée au
service adapté (15,18,112). Décrire plus précisément une situation et
l’état d’une personne (blessures, conscience, inconscience, respiration ...)
Intervenir auprès de la victime : rassurer la victime, appliquer les
consignes données par les secours. Faire face à une situation complexe
(désobstruer les voies aériennes en cas d’obstruction brutale et totale
des voies aériennes, stopper un saignement abondant, apprécier l’état
de conscience, libérer les voies aériennes en basculant la tête en arrière,
apprécier la respiration, mettre sur le côté, pratiquer un massage cardiaque et mettre en œuvre un défibrillateur automatisé externe).

Supports pédagogiques :
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