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L'APEPA	  propose	  une	  formation	  de	  base	  aux	  techniques	  de	  premiers	  secours	  adaptée	  à	  l’âge	  des	  
enfants:	  
	  
• La	  première	  période	  est	  centrée	  sur	  la	  théorie.	  L’objectif	  est	  d’enseigner	  aux	  élèves	  le	  b.a.	  –ba	  

Sécuriser	  le	  lieu	  et	  analyser	  l'incident,	  prévenir	  les	  secours,	  réaliser	  les	  premiers	  soins,...	  
• La	  deuxième	  période	  est	  consacrée	  aux	  exercices	  pratiques.	  

	  
	  

	  
	  
	  
Dates	  :	  Module	  de	  2*1h	  -‐	  2	  Sessions	  possibles	  (selon	  les	  inscriptions):	  

11	  et	  18/5	  ou	  8	  et	  15/6	  de	  16h	  à	  17h	  
	  
Tarif	  :	  	  8€	  pour	  les	  2	  séances	  (matériel	  inclus)	  >	  	  Inscription	  via	  le	  mail	  de	  l'APEPA	  

ap.ecolepleinair@gmail.com	  
	  
Pour	  les	  enfants	  de	  10	  ans	  et	  plus,	  un	  certificat	  sera	  délivré	  à	  la	  fin	  des	  deux	  sessions.	  
	  
Public	  :	  	  P2	  à	  	  P6	  /	  parents	  bienvenus	  
	  
Objectif	  	  :	  	  A	  l’issue	  de	  ces	  deux	  périodes,	  les	  élèves	  seront	  capables	  en	  présence	  d’une	  victime	  
d’effectuer	  dans	  l’ordre	  :	  

*l’approche	  en	  toute	  sécurité	  et	  la	  vérification	  de	  la	  conscience	  de	  la	  victime	  ;	  
*	  l’appel	  à	  l’aide	  (quelqu’un	  dans	  les	  alentours)	  ;	  
*l’ouverture	  des	  voies	  respiratoires	  avec	  la	  technique	  correcte	  :	  victime	  sur	  le	  dos,	  tête	  vers	  
l’arrière	  et	  menton	  remonté	  ;	  
*	  la	  vérification	  de	  la	  respiration	  (maximum	  10	  secondes)	  en	  maintenant	  les	  voies	  respiratoires	  
ouvertes	  (Voir,	  Entendre,	  Sentir)	  ;	  
*l’appel	  au	  112	  avec	  les	  précisions	  utiles,	  par	  une	  autre	  personne	  si	  présente	  :	  
*les	  premiers	  soins	  basiques	  (Compressions	  thoraciques,	  PLS,	  ...)	  

	  

	  

	  
Init iation Secourisme  
2 périodes possibles 


