
APPRENDS À PORTER SECOURS

+ FICHES web sur :
www.msc-assurance.fr/

· L’ALERTE

· LES MALAISES

· LES PIQÛRES MORSURES

· LES BRÛLURES

· LES PLAIES

· LES TRAUMATISMES
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ÉDUQUER ... TOUT UN SPORT !
UGSEL 
FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
277 RUE SAINT JACQUES - 75240 PARIS CEDEX 05
TÉL. : 01 44 41 48 50 - www.ugsel.org

Mesdames, Messieurs 
les chefs d’établissement,

Depuis 2011, l’Ugsel, en partenariat avec FORMIRIS, s’est engagée à développer 
les formations aux premiers secours, afin de développer chez les jeunes le sens 
des responsabilités. Pour cela, l’Ugsel gère depuis trois ans le dispositif de 
formation des personnels du second degré.

Aujourd’hui, dans la cohérence de ce projet et afin de répondre aux exigences 
des programmes officiels relatifs à l’enseignement de l’« Apprendre à porter 
secours » (APS), nous proposons un accompagnement pédagogique aux ensei-
gnants du premier degré.
Le développement de l’APS est un enjeu d’enseignement fondamental au sein de 
l’école pour les élèves. Ainsi, dans la même dynamique que la mise en place des 
formations PSC1, l’Ugsel entend apporter des réponses pédagogiques à la mise 
en œuvre de ce domaine d’apprentissage.

Depuis 2006, date à laquelle des modalités d’application devaient permettre un 
réel élan à cette éducation, force est de constater que cet apprentissage de l’APS 
est encore trop timide. Aussi, en partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe, 
l’Ugsel lance une campagne de sensibilisation avec cet envoi d’affiches et 
propose des fiches techniques numériques sur l’apprentissage de gestes de 1er  
secours à télécharger sur le site de la Mutuelle Saint-Christophe. L’enjeu est de 
mobiliser la communauté éducative, enfants, enseignants et parents sur la 
nécessité de cet enseignement.

Un dossier pédagogique à destination des professeurs des écoles a été élaboré 
par la commission nationale d’animation primaire sur la mise en œuvre de 
l’Apprendre à Porter Secours à l’école. Il se veut être un outil facile à exploiter, 
utilisable par tous et pour tous. Son contenu met en scène une multitude de sup-
ports adaptés, sous forme de fiches de séances, de situations concrètes qui 
dédramatisent les actes de secours et qui donnent surtout les clés de compré-
hension et d’attention à la vie de l’autre.

Des modules de formations APS, en complément de la formation citoyenne du 
PSC1, seront également proposés dès la rentrée de janvier 2015 aux équipes 
enseignantes qui désireront développer cet enseignement de la maternelle au 
CM2.

Comptant sur votre investissement  pour le développement de ce beau projet, 
recevez Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général
Denis CHAZEAUD


