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Enjeux et objectifs
• L'éducation à la sécurité constitue une nécessité
afin de répondre à des problèmes graves de
société : les accidents domestiques, routiers ou
résultant de catastrophes naturelles ou
technologiques majeures tuent et blessent, chaque
année, un grand nombre de personnes en France.
• La prise en charge de la prévention et de la
protection face à ces risques doit donc être
l'affaire de tous et de chacun.

L'éducation à la sécurité
à l’école
• L'obligation d'assurer une éducation à la sécurité en
milieu scolaire concerne trois familles de risques :
- la sécurité routière,
- les accidents domestiques et apprentissage des
premiers secours,
- les risques majeurs naturels et technologiques.
• Cette éducation à la sécurité est une éducation
citoyenne qui se construit de l'entrée à l'école
maternelle à la fin des classes de lycée.
(cf. décret n°83-896 du 4 octobre 1983)

Mise en œuvre
Le système éducatif français a fait le choix d'une
approche globale de l'éducation à la sécurité, prise en
compte de manière transversale et interdisciplinaire
• dans le cadre des horaires et des programmes
scolaires
• inscrite dans les projets d'école et d’établissement
• sa mise en œuvre incombe aux enseignants et aux
personnels d'éducation.

Une démarche progressive
3A, Anticiper-Agir-Apprendre
• Une éducation efficiente devrait s’articuler autour de trois
axes complémentaires…
• Anticiper : mobiliser facilement des connaissances, plus
ou moins spécifiques, adaptées à la situation rencontrée
pour évaluer un ou des risques avant d’agir ;
• Agir : mettre en œuvre des compétences directement
opérationnelles pour manifester des comportements
réfléchis et responsables ;
• Apprendre : tirer profit de ses expériences ou de celles
des autres pour renforcer en permanence ses capacités
à agir de manière prudente et efficace et intégrer une
démarche de prévention pour mieux anticiper.

L’ARBRE DES CAUSES
• La démarche proposée, Anticiper-Agir-Apprendre
(3A), s’inspire de la méthode de l’arbre des causes
(méthode analytique utilisée essentiellement dans la
prévention des risques professionnels).

•
•
•
•

Qui ? : le ou les individus concernés ;
Quelle tâche ? : action effectuée et comment ;
Avec quoi ? : matériels, objets utilisés… ;
Où ? Quand ? Avec qui ? : milieu, environnement…

EDUCATION A LA
SECURITE ROUTIERE (APER)
• L'article L. 312-13 du code de l'éducation énonce
l'obligation de l'éducation routière dans les
programmes d'enseignement.
• Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le
cadre des horaires et des programmes.
• L'éducation à la route doit faire l'objet d'un traitement
spécifique du cycle 1 au cycle 3 à travers les différents
domaines d'activités ou les différentes disciplines de
l'école.
(cf. BOEN n°40 du 31/10/2002, encart sécurité routière)
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La sécurité routière à l’école
Du cycle 1 au cycle 3, une progression inscrit les objectifs
dans des situations organisées en 6 rubriques :
• se déplacer dans des espaces identifiés (trottoir,
chaussée,…)
• agir en tant que passager d’un véhicule
• conduire un engin adapté
• connaître, choisir et utiliser les éléments de protection
• comprendre et respecter les règles du code de la route
• mettre en œuvre des règles élémentaires de premier
secours

EDUCATION A LA SECURITE
DOMESTIQUE
• L’enseignement des règles de sécurité doit passer
progressivement du temps des " interdits répétés " à
celui des comportements raisonnés.
• Ces règles ont trait aux dangers d’accidents dans les
circonstances de la vie scolaire, familiale et durant les
vacances scolaires.
• Il n’y aura de sécurité effective que si l'enseignement
des règles de la sécurité est dispensé, visant à
développer chez les enfants " l’esprit de sécurité ".
(cf. Enseignement des règles générales de sécurité dans les écoles et les
collèges - circulaire n°83-550 du 15 novembre 1983)

La sécurité domestique à l’école
L’enseignement des règles de sécurité tendra selon l’âge
vers :
• l’acquisition d’habitudes propres à faire se tenir
l’enfant hors du danger ;
• la prise de conscience des dangers et des habitudes
qu’ils justifient ;
• la maîtrise d’attitudes et de comportements
responsables ;
• l’initiation à la pratique des premiers gestes de
secours.

Progression
Types d’accidents classés par taux décroissant de
fréquence constatée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

traumatismes divers (plaies – coupures)
fractures
intoxications, empoisonnements
brûlures de toutes natures
noyades
accidents par introduction de corps étrangers
morsures – piqûres
asphyxies
accidents dus à l’électricité…

EDUCATION AUX RISQUES
MAJEURS (PPMS)
Qu'est-ce que l'accident majeur ?
• C'est un événement d'origine naturelle, technologique ou
humaine, qui cause de très graves dommages à un
grand nombre de personnes, de biens et à
l'environnement.
• Par sa gravité, il provoque une situation de crise et
l'organisation des secours demande une très importante
mobilisation.
• Un Plan Particulier de Mise en Sûreté constitue la
meilleure réponse permettant de faire face à la gravité
d'une situation d'accident majeur en attendant l'arrivée
des secours.

Le plan particulier doit permettre de répondre
aux questions suivantes :
•
•
•
•

1 - Quand déclencher l'alerte ?
2 - Comment déclencher l'alerte ?
3 - Quelles consignes appliquer dans l'immédiat ?
4 - Où et comment mettre les élèves et les personnels
en sûreté ?
• 5 - Comment gérer la communication avec l'extérieur ?
• 6 - Quels documents et ressources sont
indispensables ?

Education à la sécurité dans le
domaine des risques majeurs
• Une éducation à la sécurité, notamment dans le domaine
des risques majeurs, doit être mise en œuvre, de l'école
maternelle au lycée, dans le cadre des programmes
scolaires.
• L'organisation d'exercices réguliers de simulation, au
minimum une fois par an, doit permettre de confronter le
PPMS à la situation réelle de l'école et de vérifier le bienfondé des mesures qu'il comporte.
(cf. circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 - Plan particulier de mise en
sûreté face aux risques majeurs - B.O. hors-série n° 3 du 30 mai 2002)

APPRENDRE AUX ENFANTS A
PORTER SECOURS
3 orientations :
• Enseigner les gestes « qui peuvent sauver une vie »;
une réponse adaptée à la situation d'urgence dépend de
l'alerte.
• Intégrer cette formation dans un projet
interdisciplinaire.
• Etablir un enseignement progressif en fonction du
développement psychomoteur et de l'autonomie de
l'enfant.

A l'issue de la scolarité obligatoire, l'élève sera
capable :
• de reconnaître une situation d'urgence
• de savoir protéger
• d’alerter
• d’effectuer certains gestes en attendant l'arrivée des
secours
(cf. BOEN N°33 du 14/09/2006)
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