Animation pédagogique
Apprendre à Porter Secours (APS)
proposée par l’UGSEL 22
Mercredi 8 décembre 2021 – 9h/13h
Centre Saint-François d’Assise – ST BRIEUC
Introduction :
Dans la chaîne des secours, dont l’organisation est globalement performante en France, un maillon demeure fragile :
celui qui concerne « l’alerte et les gestes d’attente ».
Dès la maternelle, L’École, qui forme des citoyens, a pour mission de permettre aux élèves d’acquérir et de développer
des compétences et des comportements permettant de porter secours.
Tels sont les enjeux de l’animation pédagogique Apprendre à Porter Secours (4 heures), proposée par l’UGSEL 22,
à destination des enseignants du diocèse.

« Apprendre à Porter Secours : que dois-je aborder avec mes élèves et comment le faire ? »
Descriptif :
Mêlant temps d’apports et temps de mises en situation, cette animation a pour objectif d’apporter, aux enseignants
de la maternelle au CM2, des ressources pédagogiques relatives aux 4 grands domaines d’Apprendre à porter Secours
(PRÉVENTION, PROTECTION, ALERTE, INTERVENTION) pour qu’ils puissent plus facilement aborder, avec leurs élèves,
cette thématique qui dépasse largement le cadre scolaire !

Public : équipes enseignantes / enseignants du 1er degré
IMPORTANT :
La formation diplômante PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1 – apprentissage des gestes qui sauvent,
pour agir efficacement face à une victime d’accident - à destination de tous les citoyens) et l’animation pédagogique
APS sont complémentaires. Il est important que chaque enseignant participant ait suivi ou suive, à court terme,
la formation diplômante PSC1.

Nombre de participants : de 10 à 25 enseignants.
Animée par : Thibaut LE BOLLOCH (Personne ressource en EPS – DDEC/UGSEL 22 ; Formateur APS)
Coût pour chaque établissement représenté :
• 25 euros, au titre des ressources pédagogiques remises à l’issue de l’animation à chaque établissement :
➢ 1 dossier papier Apprendre à Porter Secours de l’UGSEL Nationale (valeur : 20 euros) ;
➢ 1 clef USB avec des ressources pédagogiques élaborées/sélectionnées par les formateurs APS UGSEL 22 ;
• + 20 euros, par enseignant inscrit, pour couvrir les charges liées à l’intervention.

Les enseignants ou équipes intéressés sont invités à
renseigner la fiche d’inscription suivante
et à la transmettre par mail
à l’UGSEL 22 (ugsel22@ugsel.org),
pour mercredi 29 septembre 2021, au plus tard.

Apprendre à porter secours :
un enjeu pédagogique et éducatif,
pour une chaîne des secours
plus performante !

Fiche d’inscription
Animation pédagogique
Apprendre à Porter Secours (APS)
proposée par l’UGSEL 22
Mercredi 8 décembre 2021 – 9h/13h
Centre Saint-François d’Assise – ST BRIEUC

▪ Ecole / Ville : _________________________________________________________________________

▪ Nom, Prénom et Niveau(x) de classe du(des) enseignant(s) intéressé(s) :

Nom

Prénom

Niveau(x) de classe

Fait à __________________________________________ le ___________________________

Signature du chef d’établissement :

Une fois renseignée, cette fiche est à la retourner à l’UGSEL 22,
par mail (ugsel22@ugsel.org), pour mercredi 29 septembre 2021 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Thibaut LE BOLLOCH
( thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh / 06 43 47 39 29).
UGSEL 22 – Centre Saint-François d’Assise – 7 rue Jules Verne – 22 000 ST BRIEUC
Tel : 02.96.43.85.15

Mail : ugsel22@ugsel.org

