5e : Les gestes qui sauvent

Former aux gestes qui sauvent les collégiens de 5ème
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
1 avenue de Boisbaudran CS70271
13326 - Marseille cedex 15
Contact(s) : Isabelle BERARD, Pascal POULAIN
Tél. : 04 88 57 11 13
Portable : 06 07 29 19 37
Courriel : iberard@sdis13.fr ; ppoulain@sdis13.fr

Contenu :
Sur l'idée et l'impulsion de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône (CD13), il s'agit de proposer
la formation aux gestes qui sauvent à toute une tranche d'âge de collégiens pour tout le département et ce, dans la
durée, c'est-à-dire le report de l'action tous les ans. Le SDIS 13 est l'effecteur de cette politique du CD13. Ce sera la
cinquieme année que l'opération sera conduite. Pour l'année scolaire 2019/2020 plus de 9636 collégiens ont été
sensibilisés aux gestes qui sauvent, et pour l'année scolaire 2020/2021, 1301 collégiens ont été sensibilisés (pendant la
periode COVID-19). Le contact et l'organisation continuera à se faire au plus près du territoire avec pour chaque collège
un centre d'incendie et de secours référent ou, pour la ville de Marseille, un groupement référent. La coordination à
l'échelon supra continuera d'être réalisée par le groupement territorial. La carte fournit les années précédentes montre
la compétence territoriale de chaque groupement et la position des centres d'incendie et de secours, dispositif qui reste
inchangé.

Déroulement :
Chaque séquence durera 2 heures par classe. Les classes seront scindées en 3 sous-groupes qui passeront dans des
ateliers menés par 3 formateurs. A la fin de chacune des séquences les éléves seront sensibilisés aux actions suivantes
:
Se protéger Savoir passer une alerte aux secours publics Savoir faire face à une hémorragie Mettre une victime en
position d'attente Faire un massage cardiaque et utiliser un défribrilateur automatique externe Savoir agir face à une
situation dégradée (attentat..)

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes concernés : 5ème (générales, SEGPA, ULIS, UPE2A...)
Les enseignements concernés : A déterminer, ou pas, par l'Éducation nationale.
Les modalités de l'action : La durée de la formation pour chaque classe est de 2 heures.
Le nombre de classes par action : 1 classe par action

Liens utiles :
- www.sdis13.fr

Remboursements de transports : Non

https://www.departement13.fr/
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