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Formation de formateur « APS » 
(Apprendre à Porter Secours) 

 

Objectifs 

- Appréhender les gestes de premiers secours pour donner du sens aux acquisitions des élèves en « APS » 
- Connaître et comprendre les enjeux de l’« APS » afin d'intégrer son enseignement dans un projet 

interdisciplinaire, conformément aux programmes  scolaires du cycle 1 au cycle 3 

Compétences 

- Connaitre les programmes scolaires du cycle 1 au cycle 3 relatifs à l’enseignement des premiers secours 
- Concevoir et mettre en œuvre des situations pédagogiques pour porter secours, en lien avec les 

programmes officiels du 1er degré 

L’évaluation des compétences se fera durant les mises en situation 

Contenus 

- Les attitudes et comportements à adopter pour agir en tant que citoyen de sécurité civile 
- Lien entre les compétences au cœur d’une interdisciplinarité 
- Des supports pédagogiques pour une mise en œuvre efficiente dans la classe 

- Progression et continuité des apprentissages à l’école 

 

Public concerné  PRÉREQUIS 

Professeurs des écoles des 3 cycles d’apprentissage  Être titulaire du PSC1 depuis moins de 3 ans 

Dates - Durée  Lieu 

6 heures 
Le…………….. 
Date limite d’inscription : 4 semaines avant le début 
de la formation 

  

Méthode pédagogique  Frais pédagogiques 

- Approche théorique et pratique sur les 4 
actions : Prévenir - Protéger - Alerter - Intervenir 

- Ateliers pédagogiques à partir d’un dossier - 
Échanges et mises en commun 

- Cas concrets : mise en situation d’accidents 
simulés 

 

Enseignant : prise en charge Formiris. 
Coût forfaitaire de la formation : 1200 Euros. 
Inclus un dossier pédagogique par stagiaire. 
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