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Animation pédagogique « apprendre à porter secours » 
 
I/  Quelques données institutionnelles : 
 

��Les programmes de l’éducation nationale BO n°19 du 19 juin 2008 et socle commun 
du 23 avril 2005 

Extraits : 
Au cycle 1 
Découvrir le monde  / Découvrir le vivant  
Les enfants observent les différentes manifestations de la vie. Élevages et plantations 
constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la naissance, la 
croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort. Ils découvrent les parties du corps et les 
cinq sens : leurs caractéristiques et leurs fonctions. Ils sont intéressés à l’hygiène et à la santé, 
notamment à la nutrition. Ils apprennent les règles élémentaires de l’hygiène du corps. Ils sont 
sensibilisés aux problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la vie. 
 
Au cycle 2 
Instruction civique et morale 
Ils reçoivent une éducation à la santé et à la sécurité 
 
 
Premier palier pour la maîtrise du socle commun : compétences attendues à la fin du CE1. 
Compétence 6 :  
Les compétences sociales et civiques 
L’élève est capable de :appeler les secours ; aller chercher de l’aide auprès d’un adulte 
 
�

Au cycle 3 
Instruction civique et morale  
Au cours du cycle des approfondissements, les élèves étudient plus particulièrement les sujets 
suivants :  
L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la leur : les principales 
règles de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de sécurité et 
l’interdiction des jeux dangereux, les gestes de premier secours, les règles élémentaires de 
sécurité routière, la connaissance des risques liés à l’usage de l’internet, l’interdiction absolue 
des atteintes à la personne d’autrui. 
 
 
Deuxième palier pour la maîtrise du socle commun : compétences attendues à la fin du CM2 
Compétence 6 :   
Les compétences sociales et civiques 
L’élève est capable de : - faire quelques gestes de premier secours  
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��Encart Bulletin officiel n° 21 du 21 mai 2009  
Préparation de la rentrée 2009 
 
Aider les élèves à prendre en charge leur santé 
La formation aux premiers secours 
L'apprentissage des gestes de premiers secours est obligatoire pendant la scolarité. La 
formation « Apprendre à porter secours », commencée à l'école, se poursuit au collège jusqu'à 
l'obtention du certificat « Prévention et secours civiques de niveau 1 ». Au lycée 
professionnel, les élèves bénéficient de la formation « Sauvetage, secourisme du travail ». 
 

��Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
 

��Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile 
 

��Décret d’application du 11janvier 2006 relatif à la sensibilisation de prévention des 
risques. 

 
 


