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Académie de Paris 
Programme d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

« Apprendre à porter secours à l’école » 

 

Références officielles 
 
LOI no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile NOR : INTX0300211L 
Article 5 
I. − Après l’article L. 312-13 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-13-1. − Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à 
la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes 
élémentaires de premier secours. (…). » 
 
 
Circulaire n° 2003-210 du 1-12-2003 BOEN 46 du 11/12/2003 - la santé des élèves : programme 
quinquennal de prévention et d’éducation Programme apprendre à porter secours actualisé 
Note de service n°97-151 du 10/07/97 – Programme apprendre à porter secours- 
B.O. hors série N°7 du 23/09/99 - Organisation des sorties scolaires - 
Circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003 BOEN  34 du 18/09/2003- - Projet d’accueil individualisé  
BO HS 1 du 6 janvier 2000 –Organisation des soins d’urgence en milieu scolaire- 
BO HS 3 du 30 mai 2002 –Plan particulier de mise en sûreté - Risques majeurs- 
Circulaire. n° 2002-229 du 25-10-2002 - Mise en œuvre d'une attestation de première éducation à la 
route dans les écoles maternelles et élémentaires - 
 
 

Bibliographie sécurité scolaire  
  

 Les clés de la sécurité  
MEN  1995 
 

 Sécurité contre l’incendie, guide du directeur d’école  
Observatoire national de la sécurité MEN  1997 / MAJ 2003 
 

 Les exercices d’évacuation  
Observatoire national de la sécurité MEN  2000 
 

 Les établissements d'enseignement face à l'accident majeur 
Observatoire national de la sécurité MEN  2002 

 
Ces documents sont disponibles sur le site de 

 l’Observatoire national de la sécurité des établissements 
scolaires 

http://www.education.gouv.fr/syst/ons 
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Bibliographie « Apprendre à porter secours » 
 

 Porter secours de la maternelle au CM2 : Guide de l’enseignant 
Ch Ammirati – C. Ferracci – C. Bertrand – S. Tartière – M.J. Raynal – D. Baudier – C. Choux 
Vigot Maloine éditions  2002 
 

  Le 15 BT Magazine documentaire n°1081 Octobre 1996 
 

 Secouristes en herbe   in EPS1 n°111 Jan / fév. / mars 2003  Pages 27, 28, 29 
 

 Alerter les secours Fiches pédagogiques  in JDI n°1 septembre 2000 
 

 Livret « Ambulance »  Des gestes pour sauver 

 Initiation des enfants aux premiers secours (Transparents rétroprojection) 
 Icône graphic http://www.iconegraphic.com/  
 

 Coupes de tête à monter  LAERDAL Réf : 1023 
http://www.laerdal.fr/ 

 

 DVD les gestes qui sauvent   Croix-rouge française – ESV production  
 

 Secouris jeu de plateau axé sur la prévention et les premiers secours à partir du cycle 3 
 http://www.secourisme-pratique.com/pages/actu/2004/03_secouris.htm 
 

 

Ressources Internet : 
 

Présentation d’un SAMU et de la régulation médicale d’un centre 15  
http://www.samudeparis.org/accueil.html 
http://www.samu93.org/HTML/laregulationmedicale.html 

Portail Education à la sécurité 
http://eduscol.education.fr/D0159/default.htm 

Académie de Paris Site des directeurs 
http://directeurs.scola.ac-paris.fr/securite.htm 

Académie de Caen : (programmations , pistes pédagogiques, fiches d’évaluation) 
http://www.etab.ac-

caen.fr/circocaensud/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Ressources_tous_cycles/PORTER%20%
20SECOURS/PORTER_SECOURS_accueil.htm  
Les gestes qui sauvent (techniques, ressources documentaires liens, Quiz) 

 http://www.secourisme-pratique.com/  
http://www.croix-rouge.fr/goto/secours/gestes 
http://www.premierssecours.com/ 
http://www.protectioncivile.org/afps/index.htm 
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Bibliographie éducation à la sécurité  
 

 Celestin   K7 vidéo CNDP 
 

 La prudence à petits pas 
Sylvie Girardet & Puig Rosado Musée en Herbe / Actes Sud Junior 
 

 Attention Mimolette 
Emilie Bouton & Thierry Dedieu  Albin Michel 

http://netia59.ac-lille.fr/dkcb/0593527N/cycle1.htm#CE QU'IL FAUT RETENIR. 
 

  Sois prudent à la maison 
Ecole Active    Gamma  
 

 Dangers dans la maison 
Voyages en Cyclopédie   Epigones 
 

 J’apprends la rue, j’apprends la maison  Prévention MAIF 
 

 Petit Paul au pays de tous les dangers.   Prévention MAIF 
« Contes & compagnie » 18 rue Lagunet 33320 EYSINES Tél. 05.57.93.01.10 

 
 Pierre & Marion.    Prévention MAIF 

 
 Les aventures de tête en bois   Prévention MAIF 

http://www.maif.fr/site1/prevention/prevsom.htm 
 

 Badaboum et Garatoi   INPES   Réf 80-01218-MP 
http://www.cfes.sante.fr 

 

 Grandir en toute sécurité  
in Education enfantine n°2 Octobre 2002 


