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Début de la session d’automne 2017 du dispositif "Ecole
ouverte"
Descriptif :
Début de la session d’automne 2017 du dispositif "Ecole ouverte"
La session d’automne 2017 du Collège ouvert a débuté ce matin.
Pour rappel, le thème est l’Humanitaire et les premiers secours.
Au cours de cette session, une aide aux devoirs est systématiquement apportée aux élèves ; d’où le besoin de venir au
collège avec des leçons à apprendre, à réviser, à se faire expliquer ; avec des exercices donnés par l’enseignant pour la
rentrée, des exercices faits mais pas compris, etc.
Au cours de cette session, chaque enfant peut bénéficier d’une formation aux gestes de premiers secours (PSC-1) : un
diplôme sera délivré à celles et ceux qui auront validé les 7 heures de formation. C’est pourquoi les inscriptions ont été
réservées aux élèves des écoles primaires ou du collège qui ont plus de 10 ans. La formation sera dispensée par des
formateurs issus de la Section Secourisme UDSP 16.
Au cours de cette session, les enfants rencontreront également trois associations humanitaires : UNICEF, Ami(e)s et la
Croix rouge.
Un atelier sportif autour du rugby est également proposé, afin de vérifier dans le sport les valeurs d’entraide et de
solidarité.
Deux ateliers scientifiques organisés par Les Petits Débrouillards seront aussi proposés sur ce même thème de
l’Humanitaire.
Enfin le vendredi, une restitution sera organisée par les jeunes, à destination de leurs parents : ils leur expliqueront,
autour d’un goûter convivial, ce qu’ils ont appris tout au long de ces cinq jours.
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