
                   
                     La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique   

  ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
 __________________________________________________________________________________________________________  

 UGSEL Vendée 
 6 Route de Mouilleron – CS 20059 – 85002 LA ROCHE SUR YON 
 Tél.: 02.51.62.72.61 – ugsel85@ddec85.org – www.ugsel.ddec85.org 

 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visée  
 
 

Au-delà des obligations « règlementaires », la sécurité dans les établissements 
scolaires ainsi que l’éducation à la santé occupent une place de plus en plus 
grande à l’Ecole. D’autre part, le projet éducatif de l’UGSEL s’inscrit complètement 
dans celui de l’Enseignement catholique « qui vise le développement de la 
personne dans toutes ses composantes. »  
Ce forum veut privilégier trois des quatre axes de l’éducation à la santé en 1er 
degré :  
La prévention santé : Eduquer aux comportements responsables et à l’hygiène de 
vie ; 
Le secourisme : Prévenir et pouvoir agir lors de situations dangereuses ; 
Le sport santé : Promouvoir l’activité physique sous toutes ses formes. 

Mots-clés Santé – secourisme – PSC1- Gestes qui sauvent – Apprendre à porter secours 

Principe  Une matinée « Forum » pour les enseignants du cycle 1 au cycle 3, en 

déambulation libre autour de 5 pôles : MERCREDI 2 MARS 2022 à AIZENAY 

 Pôle 1 : Formation des enseignants 

 Pôle 2 : Partenaires pour les écoles 

 Pôle 3 : Socle commun, programmes et ressources pédagogiques 

 Pôle 4 : Ressources ludiques 

 Pôle 5 : « Mises en situations » - 4 ateliers pour découvrir l’APS 

Intérêts 
pédagogiques et 
éducatifs  

- S’informer sur les formations proposées aux enseignants : PSC1, APS, GQS ; 
- Découvrir les partenaires (pompiers, gendarmerie, …) et leurs propositions 

d’interventions pédagogiques dans les écoles ; 

- Outiller les enseignants : Dossier APS de l’UGSEL, Dossier GQS, … 

- Expérimenter l’Apprendre à porter secours par des mises en situation. 

Public concerné  Enseignants de tous cycles et chefs d’établissement 

Organisation UGSEL Vendée (commission élémentaire) 

Inscriptions Ouvert à tous, SANS inscription 
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