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Civile

publié le 05/10/2018

Dispositif ouvert aux élèves de 4ème - Inscription auprès de monsieur le
principal jusqu’au vendredi 12 octobre, 16h45Descriptif :
Inscription des élèves de 4ème intéressés, auprès de monsieur le principal, jusqu’au vendredi 12 octobre, 16h45.
Pour la deuxième année, le dispositif des Cadets de la Sécurité Civile est mis en place au collège Jean Hay de
Marennes.
Les élèves concernés sont ceux de 4ème. Le groupe sera composé de 12 élèves (6 filles, 6 garçons) volontaires et
motivés.
Les formations auront lieu le mercredi après-midi : l’assiduité est indispensable.
Le dispositif prévoit :
 la découverte de l’univers des sapeurs pompiers et de la sécurité civile,
 une formation aux premiers secours (PSC1), aux comportements de prévention,
 une sensibilisation à l’engagement civique.
Les Cadets de la Sécurité Civile, au cours de leur formation, visiteront des centres d’incendie et de secours (celui de
Marennes en premier lieu, qui est partenaire de l’opération), le centre de commandement du CODIS (Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours), le centre départemental de formation des pompiers sur la base
militaire de Saint Agnant, la base de l’hélicoptère de la Sécurité Civile, Dragon 17, à La Rochelle...
A l’issue de cette formation, et après un examen, un diplôme sera remis à chaque cadet qui continuera à être une
personne ressource pour la prévention des risques de son établissement.
Inscription pour les élèves de 4ème intéressés auprès de monsieur le principal jusqu’au vendredi 12 octobre,
16h45.
Les élèves ayant donné leur nom seront prévenus ultérieurement de la suite donnée à leur candidature.
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