
Collège René CAILLIE    Année scolaire 2015-16 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 
17107 SAINTES Cedex    Opération  
� 05.46.93.80.80   « Les gestes qui sauvent » 
� ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

 
Saintes le 01 février 2016 

 
 

Le Principal 
 

À tous  
 

Les parents d’élèves 
 

Objet : Opération « les gestes qui sauvent » 
 

Suite aux attentats du 13 novembre 2015, le ministère de l'intérieur a lancé, pendant le mois de février 2016, 
une opération à destination de tout citoyen souhaitant acquérir des notions de secourisme. 
 
 

Le ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a donc demandé à des 
établissements volontaires d’organiser une sensibilisation aux « gestes qui sauvent »  durant des week-end. 
 

L’initiation dure 2 heures et permet l'apprentissage de quelques gestes essentiels de secours d’urgence. 
 

Le calendrier et les lieux de ces formations sont consultables sur le site internet de la préfecture: 
 

 http://www.charente-maritime.gouv.fr/Actualites/Espace-Presse/Communique-de-presse/Operation-Il-y-a-des-
gestes-qui-sauvent. 
 

En Charente-Maritime, trois lycées et un collège, disposant des locaux, du matériel nécessaire et d’un formateur ont 
pu répondre positivement, dont le collège Caillié qui organisera 4 sessions animées par  M. Calixte MACHARD,  
professeur de sciences physiques (et formateur agréé « Prévention et Secours Civiques » pour nos élèves). 
 
 

 

Cette initiation donnera lieu à la délivrance d’une attestation, mais ne doit pas être confondue avec une formation 
en prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1), beaucoup plus longue. Il s'agit bien d'une initiation à accomplir  
quelques gestes dans une situation exceptionnelle du type de celle des événements de novembre dernier. 
 

Pour chacune des 4 sessions, ouvertes à tous : 

• seules les 10 premières candidatures seront retenues 

• nous inscrirons à chaque fois 5 personnes en liste supplémentaire au cas où il y aurait des désistements. 
 

Pour vous inscrire : 

• appeler le collège au 05 46 93 80 80 (demander le secrétariat de direction)  
ou  �        envoyer un courriel à   ce.0170144p@ac-poitiers.fr en indiquant vos nom,  prénom,  adresse et un numéro 

                de téléphone. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Principal 
 

Rémy PLUYAUT 
 
 
 
 

NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/  

Samedi 6 

février 2016 

10h00-12h00 
(durant nos 

portes ouvertes) 
10 places 

PROGRAMME des 2h 

Les actions à conduire dans une situation d’exception engendrant de 

nombreuses victimes (env. 1h) 

- le dégagement en urgence d’une victime 
- la mise en position d’attente pour les victimes qui le nécessitent 
- l’arrêt des hémorragies 
 

Les actions à conduire dans une situation d’arrêt cardiaque (env. 1h). 

Ce module plus couramment dénommé Alerter-Masser-Défibriller 
(AMD), s’articule en deux séquences : 
- apprentissage du geste  
- restitution du geste, au cours d’un atelier de pratique dirigée. 
Pendant l’initiation, les techniques pédagogiques retenues, ainsi que la 
nature des outils pédagogiques mis en œuvre, permettront de favoriser 

la pratique individuelle des participants. 

14h00-16h00 10 places 

Samedi 13 

février 2016 

10h00-12h00 10 places 

14h00-16h00 10 places 


