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Objectifs poursuivis : Culture de la prévention et de la sécurité doit s'acquérir dès 
l'adolescence ; Développement d'une véritable culture de la préparation et de la réponse aux 
risques et aux menaces constitue un vecteur privilégié de l'apprentissage de la citoyenneté. 
Aux termes de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile 
et notamment de son annexe « orientation de la politique de la sécurité civile », il est précisé que 
« la sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une 
véritable culture de la préparation aux risques et aux menaces doit être développée + gestes aux 
Premiers Secours. 
 

 

 
Ancrage disciplinaire : Secourisme / Orientation vers les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) 
 

 
 

 

 
Modalités d’organisation :  
 
 
Public concerné : 10-11 élèves VOLONTAIRES de Secondes Générales 
 
 
Intervenants : M OLIVÉ Fred + Centre de Secours de Courdimanche (Pompiers) 
 
 
Salle/matériel :    T220 + sortie a l’extérieur Centre Secours Courdimanche certainement en juin 
2018 
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Période : D’Octobre 2017 à Juin 2018 = 24 semaines soit sur LE CYCLE 2 + CYCLE 3 de l’AP 
du Lycée Jules VERNE . 
 
 
Modalités : 1 heure par semaine en T220 + qq jours en CS courant Juin 2018 (accord en pour 
parler avec les Pompiers) 
 
 
 
 
 
Contenus : Les objectifs principaux de ce projet sont de : 
 
- favoriser une culture de la sécurité civile ; 
- sensibiliser aux comportements de prévention ; 
- développer un sens civique chez les jeunes élèves ; 
- reconnaître les cadets comme assistants de sécurité (Assec) lors des exercices d'évacuation ou 
de confinement (rôle de guide notamment) ; 
- favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile. 
 
 
Cette formation à pour but d'aider l'élève dans sa scolarité car le statut et la reconnaissance 
associée vont le motiver pour donner le meilleur de lui-même à l'école. Le programme des cadets 
de la sécurité offre une possibilité d'engagement aux jeunes, en leur permettant de vivre des 
expériences enrichissantes. À travers ce programme, les jeunes se sentent intégrés dans un 
projet de vie solidaire et ont un sentiment d'appartenance qui accroît la confiance en soi et le 
sens des responsabilités. 
 
 
L'engagement VOLONTAIRE de l’élève en tant que cadet de la sécurité permet l'acquisition de 
réflexes citoyens en matière de sécurité et potentiellement l'éveil de vocations dans ce domaine. 
De plus, une meilleure connaissance des acteurs du secours et de leur rôle permet de faciliter 
l'intervention des sapeurs-pompiers. Le cadet de la sécurité sera alors un relais en capacité 
d'établir un lien entre la population, les services publics et les acteurs du secours. 
 
Devenir cadet de la sécurité  est une occasion de relever des défis, d'acquérir des compétences, 
dans le cadre de la construction de sa future vie personnelle et professionnelle. 
 

 

 
 

 
Modalités d’évaluation : Evaluation présentielle et comportement rigoureux civique / gestes aux 
premiers secours = Diplômant par le SST qui donne de droit le PSC1 car les SST = PCS1 + 
étude des risques. 
 
 

 
 
M OLIVÉ Fred Formateur de Formateur National SST Agrée INRS depuis 2006 


