
Apprendre à porter secours 
APS



Le socle commun et la formation des 
gestes de 1er secours

Le socle commun s’organise en sept compétences.

Il s’acquiert progressivement de l’école maternelle à la fin 
de la scolarité obligatoire.

L’action « Apprendre à porter secours » développe chez 
les élèves :

• le sens des responsabilités sociales et civiques (pilier 6)

• l’autonomie et l’esprit d’initiative (pilier 7), 

mais requiert aussi 

• une bonne maîtrise de la langue française avec de 

bonnes compétences en communication (pilier 1) 



Apprendre à porter secours
(APS)

Textes de référence : 

Décret n ° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle 
commun de connaissances et de compétences et 
modifiant le code de l'éducation.

Guide Repères Janvier 2007: « Apprendre à Porter 
secours »: formation de base des enseignants de 
3 heures

Circulaire n ° 2008-155 du 24/11/2008 relative à la 
mise en œuvre du livret scolaire à l’école.



Objectifs généraux:
Renforcer les compétences psychosociales.

• Être capable de mobiliser ses propres ressources dans 
diverses situations pour résoudre des problèmes.

• Savoir prendre des initiatives et des décisions.
• Savoir prendre des responsabilités 
• Avoir conscience de soi et de l’empathie pour les autres. 
• Savoir communiquer efficacement
• Savoir gérer son stress et ses émotions
• Renforcement du lien parents/enfants et du lien 

parents/école

Apprendre à porter secours



Apprendre à porter secours

Mise en œuvre:

• De la maternelle au CM2 
• Sur 6 semaines par cycle (Au total : 15 à 18h)

• Temps: séances de 30 à 45 minutes.



Apprendre à porter secours

Cycle 1 : Petite et moyenne section

� Reconnaître un danger 

� Se protéger

� Demander de l’aide (personnes ressources)

� (Appeler le 15)



Apprendre à porter secours

Cycle 2 : GS, CP, CE1:

� Identifier les dangers pour mieux les éviter 

� Se protéger et protéger autrui

� Faire face à une situation simple

� Alerter le 15

�Appliquer les consignes données par le 

médecin du SAMU. 



Apprendre à porter secours

Cycle 3 : CE2, CM1, CM2

� Analyser une situation

� Savoir évaluer les risques

� Mettre en œuvre une protection pour soi et autrui

� Effectuer des premiers gestes de secours simples 

� Donner une alerte précise en décrivant la

situation et l’état de la victime

� Appliquer les consignes du Samu



Apprendre à porter secours

Suite Cycle 3 : CE2, CM1, CM2

Conduite à tenir devant :

� Des brûlures et plaies simples, 
� Un saignement important,
� Un traumatisme 
� Un malaise 
� Une personne inconsciente qui respire



Etre capable

Nommer les 
différentes parties du 

corps

De reconnaître les chiffres
1 et 5

sur un cadran de téléphone 

de communiquer De comprendre 
et respecter 
les consignes

Compétences du cycle 1



Être capable

Repérer une situation
inhabituelle

Repérer les risques 
pour lui et pour

autrui

Prendre des
initiatives

Décrire 
une situation

Demander de 
l’aide

comprendre 
et respecter 
les consignes

Compétences du cycle 2



Être capable

D’évaluer des 
risques de la vie 

quotidienne

De se protéger et 
de protéger 
les autres

D’analyser 
une situation

De prendre 
des 

initiatives

De décrire une 
situation et l’état 

d’une victime

D’appliquer les consignes
données par le 

médecin régulateur

Compétences du cycle 3



Apprendre à porter secours

• Les compétences seront considérées acquises 
dés lors que l’élève aura assisté à toutes les 
séances.

• Attestation à Fiche de suivi des élèves et 
attestation sur le site  
http://eduscol.education.fr/pid23355-cid47503/ecole-
primaire.html

• mettre dans le dossier scolaire qui sera transmis 
au collège.



Définition : Veiller à la sécurité des personnes et éviter un 
sur-accident

Objectif:
Amener l'enfant à réfléchir à une situation illustrée:

• Identifier le danger et les risques dans un
environnement plus ou moins familier

• Se mettre hors de danger , arriver à trouver des
mesures de prévention face à un risque

• Suivre les consignes données par un adulte

Matériel :
Téléphone.
Images, saynètes.  

PROTEGER



Alerter

Objectifs: Faire intervenir rapidement les secours

Compétences : 

Savoir évaluer une situation

Savoir identifier un danger

Savoir demander de l’aide en sollicitant un adulte

Savoir dire un message d’alerte en appelant le 15 

Matériel : 

un téléphone



Méthodes:
Créer des situations en s’inspirant des incidents scolaires
-distribuer les rôles(5 à 6 élèves selon les scénarii + 1 observateur)
-pour chaque scénario, dans les gestes attendus, faire valider 
protéger et alerter .
-évoquer les gestes de secours, sans les pratiquer car ceux-ci seront 
faits en cycle 3.

Evaluation
Faite par l'observateur pendant le jeu de rôle, l'enseignant en réfère 
ensuite sur le cahier des compétences.

Progression
Environ 45 mn à 1h par semaine pour 1 scénario, sur 6 semaines 

Alerter

















Brûlures simples
• Définition : Brûlure d’une surface inférieure à la ½

paume de la main de la victime.
• Objectifs :

Eviter l’aggravation en refroidissant rapidement.
• Compétences : Être capable de porter secours à une 

personne qui s’est brûlée.
• Matériel : Rouge à lèvres, démaquillant, téléphone, linge 

propre, couverture, point d’eau proche.
• Méthode : Mettre la zone brûlée sous l’eau froide jusqu’à

soulagement de la douleur.
• Exemple de situation : 

frottements, coup de soleil,
Contact avec corps chaud



Plaies simples
• Définition : Petite coupure superficielle saignant peu  et 

non situé à proximité d’un orifice naturel ou de l’œil.
• Objectifs : Eviter l’infection
• Compétences : Être capable de pratiquer les 1er soins
• Matériel : Rouge à lèvres, petit couteau plastique, 

démaquillant, compresses, flacon fictif de désinfectant, 
petits pansements, téléphone, point d’eau proche, 
document simulant un carnet de vaccination, bouteille en 
plastique découpée(morceaux de verres).

• Méthode : Se laver les mains, mettre des gants, nettoyer 
la plaie avec antiseptique, mettre pansement. 
Surveiller la plaie, vérifier les vaccinations.

• Exemple de situation :
Coupure avec couteau, coupure avec verre…



Saignement  important
Définition:
Ecoulement sanguin qui imbibe un mouchoir.
Objectif:
Stopper le saignement
Compétences : Être capable de porter secours à une 

personne qui présente un saignement
Matériel: un téléphone,un paquet de mouchoirs,
un mouchoir préalablement coloré rouge, un sachet
plastique, un lien large (Foulard, écharpe),
un jouet pour enfant (Scie, perceuse, 
couteau en plastique, morceaux de verres fictifs,
couverture.



Saignement important
Méthode :

• Allonger la victime
• Ne pas donner à boire

• Appuyer manuellement sur l’endroit qui 
saigne, en se protégeant avec le sac plastique

• Relayer la compression avec un linge 
maintenu par le lien large

• Couvrir avec la couverture 

• Alerter le 15



Traumatismes
• Définition :Traumatismes du dos, cou, tête, 

membres supérieurs ou inférieurs
• Objectifs : Eviter l’aggravation en mobilisant

• Compétences : Être capable d’éviter toutes 
manipulations

• Matériel : téléphone, couverture

• Méthode : Ne pas mobiliser la victime, la 
réconforter, alerter

• Exemple de situation :
chute dans la cour, de vélo, …



Malaises
• Définition :Mal être, sensation d’inconfort, 

fatigue, gène pour respirer, vomissements, douleurs….

• Objectifs : Reconnaître le malaise, apprécier l’état de la 
personne et sa respiration.

• Compétences : Être capable d’identifier un malaise et 
d’agir en conséquence.

• Matériel : Téléphone, couverture, une bouteille spray 
d’eau (Sueur).

• Exemple de situation : 
Insolation, douleurs violentes, 
enfant présentant des difficultés à respirer…



Personne inconsciente
• Définition : La victime ne répond pas aux questions, reste 

immobile et respire.
• Objectifs : Reconnaître l’inconscience, basculer la tête en 

arrière, apprécier la respiration. mettre en position latérale 
de sécurité(PLS), alerter.

• Compétences : Être capable de porter secours à une 
personne inconsciente qui respire.

• Matériel : Téléphone, couverture, coupe de tête.
• Exemple de situation : 

Chute d’une échelle, d’une chaise, 
dans un escalier, 
dans la cours de récréation…. 



Personne inconsciente

S’assurer de la 
présence de la 
respiration : (10 
secondes maximum)

Mettre sa joue et son 
oreille proche de la 
bouche de la victime 
pour sentir l’air expulsé, 
et rechercher les 
mouvements de la 
poitrine et de 
l’abdomen.







Liberté des voies aériennes :

�Pour assurer la liberté des voies  

aériennes :

-Le menton doit être tiré vers l’avant 

-La tête doit être basculée prudemment en 
arrière et maintenue dans cette position.

Points clés





Position latérale de sécurité

Écarter bras à angle 
droit, coude plié.

Positionner le dos 
de la main de la 
victime contre son 
oreille, et la 
maintenir paume 
contre paume 
jusqu’à la fin de la 
manoeuvre.



Position latérale de sécurité

Replier la jambe 
en gardant le pied 
au sol .

Se reculer 
légèrement pour 
tourner la victime.



Position latérale de sécurité

Faire rouler la victime 
sur le coté, jusqu’à ce 
que son genou  touche 
le sol tout en 
maintenant sa main 
contre son oreille.

Dégager doucement 
sa propre main, en 
maintenant le coude 
de la victime et en 
évitant de bouger la 
tête.



Position latérale de sécurité

J’entrouvre la bouche de 
la victime.

Je la recouvre.

Je surveille : sa 
respiration en posant ma 
main sur son abdomen.

J’appelle le 15



Position latérale de sécurité :

- Le retournement de la victime sur le côté limite au maximum les 
mouvements de la colonne cervicale ;

- Une fois sur le côté, la victime se trouve dans une position la plus 
latérale possible, tête basculée en arrière pour éviter la chute de la 
langue et permettre l’écoulement des liquides vers l’extérieur ;

- La position est stable ;

- Toute compression de la poitrine qui peut limiter les mouvements
respiratoires est évitée ;

- La surveillance de la respiration de la victime et l’accès aux voies 
aériennes sont possibles.

Points clés



Joindre ce document 
au livret scolaire pour 
assurer le suivi de la 

formation de la 
maternelle jusqu’au 

collège.



Outils proposés
• Coupe de tête à fabriquer avec les élèves.

• "HECTOR" logiciel de secourisme à télécharger : fiches 
jeu de rôle à imprimer par l'accès suivant:"sommaire" puis 
"espace enseignant" puis "accès espace" puis "procédure 
d'urgence" puis
-"niveau 2"  "exercice collectif" pour les jeux de rôle 1, 2 et 3

-"niveau 3"  "exercice collectif" pour les jeux de rôle 4, 5 et 6    

• Sécurité au quotidien de chez Nathan (poster en carton 
avec magnets)

���

Matériel à prévoir selon les fiches de scénario choisies.



Autres outils proposés et  sites
•Badaboum et garatoi :  Mallette à emprunter au Codes    
et/ou IA

•Mallettes pédagogiques dans les circonscriptions. 

•Mallettes pour les différents cycles : icône graphic

Sites : 

•www.iconegraphic.com

•maeprévention.org (Hector), 

•www.infos-enseignants.org

•Eduscol (livret rouge) 

•MAÏF si adhérents

Ne pas hésiter d’appeler le 
personnel infirmier de votre secteur 

qui pourra vous aider à mettre 
en place cette action 

et vous montrer les différents gestes



Autres outils

Icône graphic



Merci de votre attention

Coordonnées : C GROJEAN 

Infirmière conseillère technique - IA21

�03.80.68.13.27 

�Ce.infresp21@ac-dijon.fr


