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• Les protocoles à respecter en cas d’accident d’un élève :

	 			Décision	à	prendre	selon	la	situation	:

  > Appel aux parents ou alerter les secours ;

  > Retour au domicile ou non ;

  > Transport de l’élève par les parents ou par une ambulance…

• L’explication de la tenue d’un registre d’accident et de son contenu 

• La gestion des exercices incendie, de confinement intrusion et de confinement 

risque chimique/technologique.  

Pré requis Durée Nombre de participants
AUCUN 8H 10 personnes / groupe

Arrivée du formateur sur site
M. DUBUS Laurent : Ancien Sapeur-pompier de Paris

Organisation des premiers secours 
dans l’établissement selon votre B.O

1ère Partie

0h30

La formation de secourisme en milieu scolaire intègre le programme du P.S.C. 1 
« Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » et un module spécialement dédié 
à votre activité. En effet, l’objectif principal de cette formation, destinée aux 
enseignants et aux personnels non enseignants, est de vous permettre d’acquérir 
les compétences nécessaires pour agir sur des accidents dans votre établissement 
scolaire et surtout de respecter les protocoles en vigueur. 

Objectif
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Conduite à tenir face à une détresse vitale

Conduite à tenir face aux chutes et blessures

Conduite à tenir face aux malaises

2ème Partie

3ème Partie

4ème Partie

5h00

1h30

1h00

1     La protection, l’alerte et la prévention des risques de transmission du COVID-19 ; 

2     L’étouffement chez l’adulte, l’enfant, le nourrisson et la femme enceinte ; 

3     Les hémorragies externes, extériorisées et internes ; 

4     La victime inconsciente qui respire ; 

5     La victime qui ne respire pas (adulte, enfant, nourrisson) ; 

6     Le défibrillateur. 

1     Les plaies simples ;  

2     Les plaies graves ; 

3     Les brûlures ;  

4     Les traumatismes.  

1    Les différents types de malaises (cardiaque, A.V.C., hypoglycémie, vagal…)  

  > Apports théoriques sur vidéo projecteur (photos et vidéos à l’appui) ;

  > Démonstrations par le formateur ;

  > Exercices d’apprentissage ;

  > Mannequins de réanimation adulte, enfant et nourrisson ;

  > Défibrillateurs de formation ;

  > Maquillage d’effets spéciaux ;

  > Matériel de simulation de cas concret.

Méthodes et moyens pédagogiques :

La	plupart	des	parties	de	la	formation	est	renforcée	par	du	maquillage	d’effets	spéciaux.	Les	apprenants	
peuvent	ainsi	effectuer	le	bon	geste	sans	avoir	besoin	d’imaginer	la	situation.	Cela	évite	également	l’effet	

de	surprise	lorsque	le	candidat	sera	amené,	un	jour,	à	intervenir	sur	une	vraie	victime.	
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