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OBJECTIFS 

 Sensibiliser l’enfant aux risques liés à son environnement 

 Permettre à l’enfant d’agir en toute sécurité face à une situation d’accident 

PROGRAMME DE FORMATION 

LES PETITS SECOURISTES 

ORGANISATION 
 
Public concerné : 
Enfants de 5 à 9 ans 

Pré-requis : 
Aucun 

Durée : 
Session de 2h00. 8h00 pour 
l’intégralité du programme. 

Participants : 
6 maximum, 3 minimum. 

Méthodes pédagogique : 
Jeux et mises en situations, 
échanges, études de cas, 
expérimentation. 

Modalités d’évaluation : 
Formatives et sommatives. 

Matériel pédagogique : 
Mannequins enfant, 
nourrisson, Défibrillateur, 
matériel de mise en situation, 
chaufferettes, poupée, 
maquillage, ordinateur, Vidéo 
projecteur. 

Intervenant : 
Formateur secouriste à jour de 
sa formation continue, ayant 
justifié d’une aptitude à 
travailler auprès d’un jeune 
public. 

Sanction de la formation : 
Diplôme du petit secouriste. 

Maintien et Actualisation des 
compétences : 
Il conseillé de le proposer tous 
les ans pour que l’enfant 
acquiert des réflexes dès le plus 
jeune âge.  
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Education à la responsabilité en milieu scolaire : sensibilisation à la prévention des risques, 
aux missions des services de secours, formation aux premiers secours et enseignement des 
règles générales de sécurité. 

PROGRAMME 

 
REPERER UNE SITUATION DANGEREUSE DANS SON ENVIRONNEMENT 
 
 
RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER 
• Reconnaissance des risques persistants 
• La protection 
 
FAIRE ALERTER OU ALERTER 
• Alerter un adulte ou des secours 
• L’alerte : moyens, numéros, contenu du message 
 
SECOURIR 
• Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime : 
- La victime saigne abondamment 
- La victime s’étouffe (chez l’enfant et l’adulte uniquement) 
- La victime se plaint de malaise 
- La victime se plaint de brûlures 
- La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements 
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
- La victime ne répond pas mais elle respire 
 
 

Les séquences secourir sont abordées en fonction de l’âge des enfants 
 

A partir de 10 ans, les enfants peuvent passer le PSC1. 
 
 
 

 


