
  

CADETS DE LA SECURITE CIVILE  

Une option proposée à la rentrée 2020... 

Devenir Cadet de la Sécurité civile est une occasion de relever des défis, d’acquérir des compétences et de jouer un 

rôle actif dans l’établissement. C’est aussi partager des valeurs communes aux pompiers, de solidarité, d’engage-

ment, de citoyenneté. 

L’option « Cadets de la Sécurité civile » est le résultat d’un travail commun mené par le SDIS 86 et le collège Gé-

rard Philipe. Elle est proposée lors de cette rentrée 2020 à des élèves qui auront fait acte de candidature au moyen 

d’une lettre de motivation et de cette fiche complétée. 

 Elle s’adresse aux élèves qui sont en 5e, 4e et 3e et pourra accueillir jusqu’à 25 élèves. 

 Elle est encadrée par un personnel du collège et M. Terrasson (lieutenant pompier)  

 Elle se déroulera d’octobre 2020 à mai 2021, débutera par une cérémonie d’ouverture et se clôturera par 

une cérémonie de remise des attestations. 

 Elle est composée d’une quarantaine d’heures de formation réparties en 6 modules :  

   1/ Prévention des risques.                                                                                                                                      

   2/ Prévention contre l’incendie dans les établissements scolaires.                                                             

   3/ Secourisme (passage du brevet de secourisme PSC1).                                                                             

   4/ Sport.                                                                                                                                                                   

   5/ Citoyenneté (incluant la participation aux cérémonies du 11 nov. et du 8 mai).                                        

   6/ Incendie : manipulation des extincteurs.       

 A ce programme de formation s’ajoutent des sorties (prises en charge par le collège), dans un centre de se-

cours , au centre de traitement des appels (18), aux Rencontres de la Sécurité Intérieure, ainsi que la participation à 

un exercice de secours routier. 

 L’option est ouverte aux élèves ayant fait acte de candidature le 23 septembre au plus tard en remplissant le 

coupon ci-dessous et au moyen d’une lettre de motivation. Une sélection des candidats sera effectuée. Si la candida-

ture est retenue, l’élève s’engage à participer aux cours qui auront lieu pour certains de 13h à 14h en semaine (4  

cours dans l’année) ainsi qu’aux formations dispensées par le lieutenant Terrasson le mercredi 5 fois de 13h à 15h 

au collège et un mercredi entier. Il s’engage également à participer aux cérémonies commémoratives citées ci-

dessus. 

Candidature à l’option « Cadets de la Sécurité civile » 

 

NOM……………………………………………………… PRENOM…………………………………………...Classe :  

Je suis candidat(e) pour participer à l’option Cadets de la Sécurité civile durant l’année scolaire 2020-2021. Je m’en-

gage à participer à l’ensemble des cours, formations et sorties du programme.  

                                                                                                                                                                Signature :                               

Le responsable légal :  NOM…………………………………………. PRENOM………………………………                                                               

J’accepte la  participation à cette option, qui nécessitera les mercredis concernés que mon enfant soit pris en 

charge par mes soins ou par un tiers désigné par moi pour son retour au domicile en l’absence de transport sco-

laire.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                Signature : 

A remettre à Mme Goyault avec la lettre de motivation le 23 septembre au plus tard. 


