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Intitulé de l'AA: Secourisme

Référence de l'UE : Education corporelle (Partie V)

Section : Bachelier Instituteur(trice) Maternelle - Instituteur(trice) préscolaire - Cycle 1 Bloc 3

Titulaire(s) Langue d'enseignement Période de l'enseignement

PETITJEAN Geoffroy Français Année

théorie Exercices /
Laboratoires

Travaux Séminaires AIP Remédiation Total

10h 10h 0h 0h 0h 0h 20h

Acquis d'apprentissage de l'AA:

acquérir des savoirs, savoir-faire, savoir-être dans les premiers secours et premiers soins ainsi que les principes d'hygiène
liés aux interventions;
obtenir le BEPS (Brevet Européen de 1ers secours)

Contenu de l'AA:

protéger du "sur accident" et transmettre l'alerte aux services de secours; évacuer une victime en cas d'urgence; observer
l'état des fonctions vitales; agir en présence d'une victime inconsciente, d'une personne en détresse respiratoire      (
désobstruction adulte, enfant et bébé),  d'un arrêt cardio-pulmonaire               ( réanimation adulte, enfant et bébé);
démonstration avec défibrillateur externe automatique; agir en présence de douleurs thoraciques,  d'un accident vasculaire
cérébral, d'une hémorragie abondante et visible, d'un traumatisme crânien, cervical ou dorsal, d'une fracture, d'une lésion
musculaire ou articulaire, d'une plaie cutanée, d'une brûlure, d'une intoxication;
notions des petits soins dans le cadre de l'école et des activités organisées par l'école;
réflexion sur les démarches administratives et préventives à propos des soins à donner à un enfant dans le cadre scolaire.

Méthode(s) d'enseignement

Approche interactive
Approche par situation problème

Supports principaux

Types de supports Syllabus
Note de cours
Autres : Livret de la Croix-Rouge

Références Utilisation du Power point de la Croix-Rouge de Belgique, revue EFAM (European First Aid Manuel).

Cours « bosses et bobos » de la Croix-Rouge.

Autres références conseillée(s)
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Type Évaluation Pondération

AA Examen écrit 60 %

AA Examen pratique 40 %

Année académique : 2017 - 2018
Auteur : Geoffroy PETITJEAN
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