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St Régis – St Michel : 110 diplômes de Secourisme

remis aux 3ème 
Photo en PJ : les 3ème  du Collège St Régis – St Michel recevant leur diplôme de secourisme

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, le Collège St Régis – St Michel dispense depuis plus

de  quinze  maintenant,  une  formation  de  secourisme  à  l’ensemble  de  ses  élèves  de  4ème,  en  vue  de

l’attribution du diplôme PSC1, Prévention et Secours Civiques de niveau 1 –précédemment AFPS-.

Cette  formation de sept  heures a été pour les  élèves  l’opportunité  d’acquérir  les compétences

nécessaires pour savoir se protéger et protéger la victime et les témoins d’un accident, alerter les secours

d’urgence  adaptés,  empêcher  l’aggravation  de l’état  de santé de la  victime et  préserver  son intégrité

physique.

Il convient de préciser que l’initiative a reçu l’adhésion des parents, et notamment de l’APEL

présidée par Mme Grèze. Ainsi, ce sont 110 élèves de 4ème qui ont été formés.  

Le Chef d’Etablissement, Emmanuel Belledent, remerciait tous les partenaires du collège qui ont

permis  de  mener  à  bien  cette  opération  et  notamment  les  professeurs  d’EPS Moniteurs  de  Premiers

Secours, ainsi que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers. Il rappelait l’engagement de St Régis –

St Michel dans la lutte contre l’insécurité routière, et évoquait notamment le calendrier réalisé par les

Jeunes Sapeurs – Pompiers de l’établissement. Ce dernier, tiré à 600 exemplaires, a été offert à tous les

élèves de l’Ensemble Scolaire. Le Directeur rappelait une autre opération de sensibilisation menée au

cours de l’année : la journée de Sécurité Routière organisée en mai par les délégués – élèves de 4ème. Cette

action a permis aux jeunes de rencontrer  des Sapeurs – Pompiers et  des représentants  de la Sécurité

Routière, de la Police Nationale, d’associations comme « Vivre et Conduire », « Traumatisés Crâniens »,

« ADOT ».  Ainsi, chaque année de la 6ème à la 3ème, les élèves de l’Etablissement forgent leur Parcours

citoyen grâce aux actions proposées.


