Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "PROJET

« APPRENDRE A PORTER SECOURS » 1re ASSP/CM2"

1. Contexte
Bien que l’initiation aux gestes de 1ers secours compte parmi les connaissances du socle commun de
second cycle, tous les enfants n’avaient pas cette formation et il était difficile pour la Croix Rouge
d’assurer la formation de + 700 élèves de CM2, faute d’un nombre suffisant de formateurs.
2. But
Préparé depuis le mois de juin 2014, le projet vise à former les élèves de 1ère du lycée Etienne Jules
ère
Marey (cette année les élèves de 1 ASSP2 : Accompagnement, soins et services à la personne) au
er
PSC1, prévention et secours civiques de 1 niveau + Formation d’initiateur afin qu’ils puissent ensuite
former les élèves des CM2 des écoles élémentaires publiques de la ville aux gestes de 1ers secours.
3. Déroulement
e
3 édition du projet : 2014-2015
er

ère

Dans un 1er temps (1 trimestre de l’année scolaire), les élèves de 1 du lycée Etienne-Jules Marey
sont formés par la Croix-Rouge sur 4 jours (PSC1 et initiateur) afin d’intervenir auprès des élèves de
CM2.
ère
Cette année, 27 élèves de 1 ont obtenu le PSC1.
e

Dans un 2 temps (en cours), les élèves de CM2 seront répartis en groupe de 10 élèves soit 3
groupes par classe de CM2. Les formations ont lieu sur 1,2 ou 3 lieux par date.
Chaque groupe de 10 élèves de CM2 est formé par 2 élèves de 1ère, sous supervision d’adultes
référents (professeur des écoles, éducateurs sportifs, infirmières scolaires, enseignant du lycée E.
Jules Marey, professionnel de l’espace santé ou bénévole secouriste de la croix Rouge).
Au total près de 700 élèves de CM2 ont été initiés aux gestes de 1ers secours.
e

e

Dans un 3 temps (3 trimestre), les infirmières scolaires municipales repassent dans les classes et
refont un point sur les connaissances acquises par les élèves de CM2.
L’année dernière, en plus d’être formés et de former les élèves de CM2 aux gestes de 1ers secours,
ce projet a permis aux élèves de 1ere (SPVL, service et proximité et vie locale) de développer leur
autonomie, leur capacité d’adaptation, leur confiance, leur mémoire et de prendre confiance en eux
même si la ponctualité et la motivation étaient parfois difficiles à tenir tout au long du projet pour
certains.
En général, les élèves de CM2 sont vifs et attentifs.
4. Partenaires principaux
Il s’agit d’un partenariat entre la ville (l’Espace santé (=service santé) et service action scolaire de la
direction de l’Éducation), l’Éducation nationale et la Croix Rouge Française (unité locale et l’unité de
formation)
5. Pour plus d’information
Ville de Boulogne-Billancourt
Service santé, Bâtiment Delory, 24 bis, avenue André-Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
N° : 01 55 18 66 62
Frédéric MORAND (élu), Frederic.Morand@mairie-boulogne-billancourt.fr
Pauline PLESSIS (responsable mission santé), pauline.plessis@mairie-boulogne-billancourt.fr
Laurence BOIVIN (chef du service santé), laurence.boivin@mairie-boulogne-billancourt.fr

