Les 19, 20 et 22 mars 2018, le collège Jacques Brel de
Guérande a accueilli les élèves de CM2 dans le cadre de la
liaison école-collège
Dans la continuité des apprentissages école-collège, une demi-journée a été dédiée à l'apprentissage des gestes de premiers secours
travaillés en APS (Apprendre à Porter Secours) à l'école.
Soucieuse de faire vivre de véritables situations de classe aux futurs collégiens, l'équipe pédagogique a organisé la journée d'accueil
sous forme de cours de 6ème auxquels les élèves ont assisté.
Les élèves avaient préalablement abordé la protection et l'alerte avec leur enseignant de CM2. Les professeurs-formateurs de
premiers secours du collège (Madame MANGIN professeur de lettres et Monsieur COUTAND professeur d'Histoire géographie),
Madame CORGNET Gaelle ( formateur sécurité du premier degré) ainsi que Sylvie LOUTREL, l'infirmière du collège à l'origine de
ce projet,leur ont enseigné les 4 gestes à apprendre à l'école primaire, à savoir :
secourir une victime qui présente un saignement abondant, une brûlure, un traumatisme ;
secourir une victime inconsciente qui respire.

Les 19, 20 et 22 mars 2018, le collège Jacques Brel de Guérande a accueilli les élèves de CM2 dans le cadre de la liaison
école-collège
Au total, 167 élèves des 6 écoles de recrutement du collège ont bénéficié de cette formation qui sera poursuivie au collège en vue de
l'acquisition du PSC1 à la fin de la scolarité de 3ème.
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Dans cette rubrique
Apprendre à porter secours
Éducation et sensibilisation à la sécurité routière
Risque incendie
Risques majeurs
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