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PRÉAMBULE 

 

Les événements tragiques qui ont endeuillé la France au cours des années 2015-2016 ont démontré la 

nécessité d’une meilleure sensibilisation de l’ensemble des français aux gestes qui sauvent, de manière à 

accroitre la résilience de la population.  

 

Ainsi, l’offre de formation de l’UGSEL s’étoffe pour proposer des initiations qui intègrent les évolutions 

techniques et pédagogiques en secourisme.  

 

Dans ce document vous trouverez tous les éléments pédagogiques vous permettant de réaliser ces initiations 

dans les meilleures conditions. Le guide regroupant les éléments techniques est téléchargeable sur le site de 

l’UGSEL nationale.  

 

Cette initiation d’une durée de 2 heures* de face à face pédagogique (hors temps de pause et si les 

conditions matérielles sont réunies) est organisée autour de 8 parties indépendantes les unes des autres. 

Elle n’a pas pour ambition de remplacer ou de se substituer à la formation PSC1, mais tente de répondre aux 

commandes du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de l’Intérieur parues dans le BOEN du 25 

août 2016. 

 

Le ratio d’encadrement pour la Sensibilisation aux Gestes et Comportements Qui Sauvent dans un contexte 

de menace terroriste « SGCQS » est fixé à un maximum de dix stagiaires par formateur (en PSC) et est 

accessible à toute personne âgée au minimum de dix ans. 

 

L’attestation « SGCQS » est remise à toute personne présente et ayant participé activement à l’ensemble de 

la formation. 

 

L’ordre des parties inscrit dans ce référentiel répond à une logique pédagogique afin de faciliter la 

compréhension du contenu de la formation « SGCQS » par les stagiaires. Le scénario retenu ne détermine 

en aucun cas une logique de hiérarchisation et de priorité dans la prise en charge des victimes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Horaire préconisé en milieu scolaire pour dispenser cette initiation : 3 heures de cours.
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CHAPITRE 1 :  LA SENSIBILISATION AUX GESTES ET 

COMPORTEMENTS QUI SAUVENT DANS UN CONTEXTE DE 

MENACE TERRORISTE 
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LES TECHNIQUES PEDAGOGIQUES 

Les techniques pédagogiques sont tous les procédés et démarches à suivre selon un certain ordre, qui 

permettent de mettre en œuvre les méthodes pédagogiques. Exemples : questions-réponses, démonstration 

commentée et justifiée « en miroir » … 

La technique pédagogique répond à une activité pédagogique. Le formateur trouvera dans ce chapitre, 

une description des différentes techniques pédagogiques applicables au cours de l’enseignement de la 

SGCQS, à savoir : 

 Les questions / réponses 

 Les commentaires 

 La démonstration commentée et justifiée « en miroir » 

Ces différentes techniques pédagogiques permettent aux formateurs d’animer les séquences 

pédagogiques fixées dans le scénario pédagogique SGCQS défini dans le présent référentiel. Elles répondent 

aux différentes activités pédagogiques pour faciliter l'acquisition des connaissances et des savoir-faire par 

les apprenants. 

Ainsi, afin de faire le point sur les connaissances des apprenants et celles qu'ils devront acquérir, le 

formateur aura recours à une technique pédagogique de découverte telle que : 

 Les questions / réponses 

 Les commentaires 

Pour les techniques pédagogiques propices à l'apprentissage, le formateur utilisera : 

 La démonstration commentée et justifiée « en miroir » 
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SCHEMA GENERAL D'UNE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Introduction 
 

Présentation de la séquence ou partie 

Commentaires 
 

Démonstration 

commentée et justifiée 

"en miroir" 

 

L'apprentissage est intégré à la 

démonstration commentée et 

justifiée en miroir. 

Questions 

Réponses 
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ACTIVITES DE DECOUVERTE 
 

(1)  Les durées figurant dans cette colonne sont indicatives. 

Technique 

 
Comment ? Finalité Durée 

Indicative (1) Formateur Formé 

Questions / réponses 
Enonce le titre de la partie. 

Pose des questions pertinentes de façon à susciter 

des réponses précises. 

Utilise si besoin des supports pédagogiques.  

 

Valide et complète les réponses.  
 

Annonce l’objectif de la séquence. 

 

 

Répond aux questions en 

faisant appel à ses 

connaissances. 
 

 

 

Faire le point sur les 

connaissances des 

participants et transmettre 

d’autres savoirs. 
 

 

 

 
5 min 

 

Commentaires 
Enonce le titre de la partie 

Explique le geste technique et/ou la CAT. 

Ecoute.  

Peut éventuellement poser des 

questions. 

Approfondir les 

connaissances des 

participants.  

5 min 
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ACTIVITES D’APPRENTISSAGE 
 

 

(1) Les durées figurant dans cette colonne sont indicatives

Technique 

 
Comment ? Finalité Durée 

indicative 
(1)

 Formateur Formé 

1-Démonstration 

commentée et justifiée 

« en miroir » 

apprentissage intégré 

 

Organise la salle et les binômes pour 

permettre aux apprenants d’exécuter les 

gestes en même temps que lui. 

 

Réalise lentement les gestes de la CAT 

en précisant :  
                  Le quand du geste 

Le pourquoi du geste 

Le comment du geste 

 

Demande aux apprenants de réaliser le 

geste en même temps que lui. 

 

 

Régule auprès de l’ensemble du groupe 

puis demande aux apprenants d’inverser 

les rôles. 

 

Corrige les erreurs, rappelle le quand, le 

pourquoi, le comment du geste. 

 

 

Rappelle les points clés. 
 

Ecoute et se positionne en fonction 

des consignes du formateur : 
Une victime, un sauveteur. 

 

 

Réalise les gestes en tant que 

sauveteur, guidé par le formateur. 

 

 

 

Entend les consignes du formateur 

en tant que victime et se laisse faire 

par le sauveteur. 

 

Inverse les rôles avec son 

partenaire. 

 

 

Répète les gestes en corrigeant ses 

erreurs. 

 

 

Ecoute. 

Acquérir le « savoir » et le 

« savoir-faire ». 

 

 

« J’apprends quand je vois, 

j’entends et je fais ». 
 

5 à 15 min 
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Sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent  
dans un contexte de menace terroriste 

SGCQS  

 

Durée : 2 heures 

 

 

Présentation de la formation  0H01 

Partie  1 : La protection  0H10 

Séquence 1 : Se protéger 0H10  

Partie  2 : L’alerte  0H05 

Séquence 1 : L’alerte des secours   0H05 

Partie  3 : Les plaies graves 0H09 

Séquence 1 : Installer la victime en position d’attente  0H09  

Partie  4 : Les hémorragies externes   0H27 

Séquence 1 : Arrêter une hémorragie externe  0H17 

Séquence 2 : Le garrot tourniquet improvisé  0H10  

Partie  5 : La perte de connaissance   0H30 

Séquence 1 : La position latérale de sécurité  0H30  

Partie  6 : L’arrêt cardiaque   0H33 

Séquence 1 : La réanimation cardio-pulmonaire  0H33  

Partie  7 : La surveillance   0H03 

Séquence 1 : Surveiller 0H03  

Partie 8 : La conclusion 0h02 

Séquence 1 : Conclure 0h02 
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Partie 1 : La Protection Durée : 0 H 10 

  

Séquence 1 : Se protéger Référence : 1     durée : 10 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable d’assurer votre sécurité, celle de la ou des victimes, ou de toute autre personne en 

attendant l’arrivée des secours.  

 

Connaissances à acquérir : 

- Les bons reflexes face à une menace terroriste. 

- L’approche de la zone est prudente. 

- La suppression du danger est immédiate et permanente. 

- Le sauveteur ne s’expose pas ou n’expose pas d’autres personnes au danger. 

 

Justifications 

Afin d’éviter toute exposition à un danger qui pourrait lui être préjudiciable et compromettre son action de secours, le sauveteur doit tout mettre en œuvre 

pour assurer sa sécurité, celle de la victime et des tiers. 

 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques Recommandations 

Questions / Réponses 
5’ -Affiche « réagir en cas d’attaque 

terroriste » ou vidéo du ministère 
(www.gouvernement.fr/reagir-attaque-
terroriste).  

Le formateur commente la fiche « « réagir en cas d’attaque 

terroriste » (http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste).  

Le formateur évoque avec les participants le Plan Particulier de 

Mise en Sûreté (PPMS) de l’établissement. 

Commentaires 
5’ - Photo ou vidéo 

- Tableau 

 

Annoncer l’objectif de la séquence.  

A partir des situations suivantes : 

1. Danger contrôlable 

2. Danger non contrôlable 

3. Danger non contrôlable justifiant un dégagement d’urgence. 

Commenter le ou les dangers, les risques et préciser la conduite à 

tenir. 

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
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Partie 2 : L’alerte Durée : 0 H 05 

  

Séquence 1 : L’alerte des secours Référence : 2                            durée : 5 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de transmettre au service de secours d’urgence adapté les informations 

nécessaires à son intervention. 

 

Connaissances à acquérir : 

- Décrire et évaluer la situation, les dangers, les risques. 

- Connaitre le numéro du service de secours adapté. 

- Donner les informations nécessaires à l’intervention des services de secours. 
 

Justifications : 

L’absence d’information d’un service d’urgence peut compromettre la vie ou la santé d’une victime malgré les premiers secours assurés par un sauveteur. 

L’alerte des secours est donc essentielle.  

La transmission de l’alerte permet la mise en œuvre la plus rapide possible des moyens de secours les plus adaptés. 

 

 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques Recommandations 

Questions / réponses 

Ou  

Commentaires 

5’ - Photo ou vidéo  

- Planches explicatives 

- Tableau  

Annoncer l’objectif de la séquence. 

Interroger les participants sur leurs connaissances des services de 

secours. 

Rappeler le numéro et préciser le rôle de chacun des services 

d’urgence : le 15, le 18 et le 112.  

A partir de visuels représentant une situation nécessitant l’appel 

des secours (incendie, personne victime d’un problème de santé) : 

Amener les participants à : 

- observer et analyser une situation d’accident ; 

- trouver le moyen de transmettre l’alerte, insister sur le 

rôle du témoin ; 

- choisir le service de secours adapté ; 

- préciser le message d’alerte. 



 

1
ère

 édition, octobre 2016                                                                                                                                                                        11 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
 

Partir de la situation suivante : un attentat vient d’avoir lieu, 4 victimes sont identifiées : 

- une victime présentant une plaie grave, 

- une victime présentant une hémorragie externe, 

- une victime en perte de connaissance, 

- une victime en arrêt cardiaque. 

 

Le sauveteur peut intervenir en toute sécurité.  

 

 

 

Rappel : L’ordre des parties inscrit dans ce référentiel répond à une logique pédagogique afin de faciliter la compréhension du contenu de la 

formation « SGCQS » par les stagiaires. Le scénario retenu ne détermine en aucun cas une logique de hiérarchisation et de priorité dans la prise 

en charge des victimes.  
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Partie 3 : Les plaies graves Durée : 0 H 09 

  

Séquence 1 : Installer la victime en position d’attente Référence : 4          durée : 9 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable d’identifier la gravité de la plaie et d’installer la victime dans la position d’attente 

adaptée jusqu’à l’arrivée des secours.  

 

Connaissances à acquérir : 

- Identifier la gravité de la plaie. 

- Conduite à tenir adaptée. 

  

Justifications :  

Le sauveteur doit savoir identifier la gravité d’une plaie et réaliser la conduite adaptée afin d’éviter toute aggravation de l’état de la victime. 

La mise en position d’attente permet de prévenir les détresses et d’éviter les complications. 

 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques  Recommandations 

Commentaires 
3’ - Photo ou vidéo.  

- Tableau. 

 

Annoncer l’objectif de la séquence. 

 

Présenter au moins deux illustrations d’une plaie grave. 

 

Définir la plaie grave et clarifier en précisant : 

- les différents signes de gravité ; 

- les risques, les causes ; 

- le résultat attendu de l’action de secours. 
 

Plaies Graves 

Commentaires  

 

 

6’ 

 

 

 

 

 

 

 

Supports visuels (diaporama, 

planches explicatives...). 

Commenter l’ensemble de la conduite à tenir face à une personne 

consciente qui présente une plaie grave à l’avant-bras ou à la cuisse. 

Puis commenter la position d’attente pour une personne consciente qui 

présente une plaie grave : 

- à l’abdomen. 

- au thorax. 

Préciser la conduite à tenir pour une plaie grave avec corps étranger 

visible et accessible.  
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Partie 4 : Les hémorragies externes  Durée : 0 H 27 

  

Séquence 1 : Arrêter une hémorragie externe  Référence : 3   durée : 17 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable de réaliser une compression locale de l’endroit qui saigne (hémorragie) ou à 

distance afin d’arrêter le saignement. 

 

Connaissances à acquérir : 

- Comprimer directement l’endroit qui saigne en se protégeant les mains si possible. 

- Allonger ou demander à la victime de s’allonger. 

- Se libérer, si nécessaire, en remplaçant la main qui comprime par un pansement compressif. La substitution est rapide, le tissu est propre, il recouvre 

complètement la plaie et est maintenu par un lien large. La compression est permanente. 

- Donner ou faire donner l’alerte. 

- Surveiller l’arrêt du saignement et parler à la victime, la rassurer. 

- Protéger la victime contre le froid, les intempéries et surveiller les signes d’aggravation circulatoire (sueurs abondantes, froid, pâleur intense). 

 

Justifications : 

La compression des vaisseaux sanguins au niveau d’une plaie arrête le saignement. 

La position allongée retarde ou empêche l’installation d’une détresse liée à la perte importante de sang. 
 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques  Recommandations 

Commentaires 
5’ - Photo ou vidéo.  

- Tableau. 

- Maquillage. 

Annoncer l’objectif de la séquence. 

Présenter une illustration. 

Définir les hémorragies externes et clarifier en précisant : 

- les signes d’un saignement abondant ; 

- les causes, les risques ; 

- le résultat attendu de l’action de secours. 
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*du guide technique. 

  

Compression directe et 

pansement compressif 

Démonstration commentée et 

justifiée « en miroir » 

apprentissage intégré 

 

12’ Victime simulée.  

Maquillage au choix du formateur. 

Gants ou sac plastique. 

Tapis de sol. 

Couverture. 

Téléphone. 

Tissus propres (en nombre 

suffisant). 

 

Montrer et expliquer l’ensemble de la conduite à tenir.  

Les justifications commenceront après avoir allongé la victime 

au sol pour mettre l’accent sur l’urgence de cette action. 

 

Insister sur les mesures de protection.  

Montrer la mise en place d’un pansement compressif (Cf. GT1, 

p14)* et préciser qu’à certains endroits sa mise en place n’est 

pas possible. Ex : cou, tête, thorax ou abdomen. 

Insister sur les points clés. 



 

1
ère

 édition, octobre 2016                                                                                                                                                                        15 

 *du guide technique. 

 

 

  

Séquence 2 : Le garrot tourniquet improvisé Référence : 3      durée : 10 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable devant un saignement de type hémorragique et face à l’impossibilité ou 

l’inefficacité de la compression local (compression manuelle et/ou pansement compressif) de réaliser un garrot tourniquet improvisé au niveau d’un 

membre.  

 

Conditions de réalisation :   Le formateur montre la conduite à tenir. 

 

Connaissances et compétences à acquérir : 

- Comprimer directement l’endroit qui saigne en se protégeant les mains si possible. 

- Allonger ou demander à la victime de s’allonger. 

- Demander de l’aide pour rassembler le matériel nécessaire. 

- Réaliser le garrot en expliquant le geste à la victime. 

- Donner ou faire donner l’alerte. 

- Surveiller l’arrêt du saignement et parler à la victime, la rassurer. 

- Protéger la victime contre le froid, les intempéries et surveiller les signes d’aggravation circulatoire (sueurs abondantes, froid, pâleur intense). 

 

Justifications : 

Le garrot arrête une hémorragie externe en interrompant totalement la circulation du sang en amont de la plaie. 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques  Recommandations 

Garrot tourniquet improvisé 

Démonstration commentée et 

justifiée « en miroir » 

apprentissage intégré 

 

10’ Victime simulée, maquillage. 

Tapis de sol. 

Couverture. 

Téléphone. 

Liens de toile forte de 3 à 5 

cm de large et de 1,5m de 

longueur. 

Bâtons (morceau de bois 

solide ou de métal). 

 

Montrer et expliquer l’ensemble de la conduite à tenir.  

Les justifications commenceront après avoir allongé la victime au sol 

pour mettre l’accent sur l’urgence de cette action. 

 

Montrer la mise en place d’un garrot tourniquet (Cf. GT2, p15)* et 

préciser qu’il doit être situé au-dessus de la plaie qui saigne. 

Insister sur les points clés. 
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Partie 5 : La perte de connaissance Durée : 0 H 30 

  

Séquence 1 : La position latérale de sécurité Référence : 5         durée : 30 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable d’assurer la liberté des voies aériennes d’une victime qui respire et qui a perdu 

connaissance et de l’installer en P.L.S. en attendant l’arrivée des secours. 

 

Conditions de réalisation : Un assistant de formation ou un participant, allongé sur le dos, simule une victime qui ne répond pas aux sollicitations (verbales 

et physiques) et qui respire. 

 

Connaissances et compétences à acquérir :  

- S’assurer de l’état d’inconscience de la victime et demander de l’aide. 

- Libérer les voies aériennes prudemment et vérifier la présence de respiration. 

- Positionner doucement la victime sur le côté en position stable. 

- Alerter les secours et suivre leurs consignes. 

- Couvrir et contrôler la respiration de la victime. 

 

Justifications :  

La mise en position latérale de sécurité permet de maintenir libres les voies aériennes pour faciliter la respiration et de favoriser l’écoulement des liquides 

vers l’extérieur. 
 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques  Recommandations 

Commentaires 

ou 

Questions / réponses 

5’ - Photo ou vidéo.  

- Tableau. 

Annoncer l’objectif de la séquence. 

 

Présenter une illustration montrant une personne qui ne répond pas. 

Définir la perte de connaissance et clarifier en précisant : 

- les signes, les risques, les causes ; 

- le résultat attendu de l’action de secours. 
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*du guide technique. 

  

 

Démonstration commentée et 

justifiée « en miroir » 

apprentissage intégré 

 

 

10’ 

Coupe de tête. 

Planches explicatives ou 

équivalent. 
 

1
er

 temps 

Bilan Conscience + LVA + Bilan Respiration 
 

Montrer, expliquer et justifier comment apprécier l’inconscience, assurer la 

liberté des voies aériennes et apprécier la respiration (Cf. GT6, p28-29)*. 

Utiliser la coupe de tête. 

 

 

Démonstration commentée et 

justifiée « en miroir » 

apprentissage intégré 

 

 

15’ 

Planches explicatives ou 

équivalent. 

 

2
ème

 temps 

Mise sur le côté et surveillance 
 

Montrer, expliquer et justifier les gestes réalisés (Cf. GT6, p28-29)*. 

 

Insister sur les points clés. 
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Partie 6 : L’arrêt cardiaque Durée : 0 H 33 

  

Séquence 1 : La réanimation cardio-pulmonaire  Référence : 5       durée : 33 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable face à une victime qui ne respire plus et qui a perdu connaissance de mettre en 

œuvre une réanimation cardio-pulmonaire avec un défibrillateur automatisé externe en attendant l’arrivée des secours. 

Conditions de réalisation : Un mannequin représente une victime en arrêt cardiaque. 

 

Connaissances et compétences à acquérir :  

- L’alerte est précoce 

- Les gestes de réanimation effectués sont conformes au référentiel technique. 

- Le défibrillateur est mis en œuvre dès que possible. 

- Les consignes de l’appareil sont respectées jusqu’à la prise en charge médicale. 

 

Justifications : 

Dans l’attente des secours médicalisés, le sauveteur doit maintenir artificiellement en vie la victime. Les techniques de réanimation et la défibrillation 

précoce augmentent considérablement les chances de survie de la victime. 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques  Recommandations 

Introduction 
5’ Supports libres. - Annoncer l’objectif de la séquence. 

- Définir l’arrêt cardiaque et ses causes  

- Définir les risques pour la victime 

- Présenter la « chaîne de survie » avec le résultat attendu de l’action de 

secours 

- Définir la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). 

Démonstration commentée et 

justifiée « en miroir » 

apprentissage intégré 

(1
er

 temps) 

16’ 

 

 

Tapis de sol. 

6 mannequins adultes. 

6 défibrillateurs.  

Téléphones. 

Planches explicatives ou 

équivalent. 

 

 

 

 

La démonstration commentée sera divisée en 2 temps. 

 

1
ère

 temps :  

Le bilan et les compressions thoraciques 

 

Bilan : en interactivité avec les participants  

- Approche prudente de la victime ; 

- Apprécier l’état d’inconscience ; 

- Appeler à l’aide si seul ; 
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*du guide technique.  

 

 

Supports pédagogiques 

visuels :  

Dont vidéo GASPS 

(impératif). 

 

- Libérer les voies aériennes et apprécier la respiration : 

o Insister sur les signes de l’arrêt cardiaque : 

o absence de respiration  

o gasps 

Justifier l’importance de l’alerte et de la mise en place d’un DAE le plus 

rapidement possible. 

Préciser la CAT si le sauveteur est seul. 

 

Les compressions thoraciques (Cf. GT3, p23-24)*. 

 

Insister sur les points clés. 

 

Démonstration commentée et 

justifiée « en miroir » 

apprentissage intégré 

 (2
ème

 temps) 

 

 

 

 

 

 

12’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supports pédagogiques : 

Planches explicatives ou 

équivalent. 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 temps :  

L’utilisation du défibrillateur 

(Cf. GT4, p25 ; GT5, p26-27)* 

 

- Expliquer la fibrillation et le but de l’appareil ; 

- Sa localisation, son contenu ; 

- Mettre en œuvre l’appareil 

 

Insister sur les points clés. 
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Partie 7 : Surveiller (rappel important) Durée : 0H03 

Séquence 1 : Surveiller  Référence : 6     durée : 3 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire sera capable d’assurer la surveillance de la victime en attendant l’arrivée des secours ou d’une 

personne plus qualifiée. 

  

Connaissances et compétences à acquérir : 

- Rechercher une modification de l’état de la victime. 

- Vérifier l’efficacité et poursuivre. 

- Protéger la victime contre le froid, la chaleur et/ou les intempéries. 

- Réconforter la victime en attendant les secours, en lui parlant régulièrement et en lui expliquant ce qui se passe. 

- Appliquer les consignes données par les secours. 

 

Justifications :  

La surveillance a pour but d’identifier une modification de l’état initial d’une victime et d’évaluer l’efficacité des gestes de secours effectués.  
 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques  Recommandations 

Commentaires 
3’  La victime a bénéficié des gestes de secours, le sauveteur et la victime 

attendent les secours. 

 

Cette partie est à intégrer dans les parties vues précédemment. 
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Partie 8 : Conclusion Durée : 0H02 

Séquence 1 : Conclure                                   Durée : 2 minutes 

Objectif de la séquence : A la fin de la séquence, le stagiaire aura pris connaissance des possibilités d’approfondir ses connaissances en secourisme.  

  

 

Justifications :  

L’initiation aux gestes de premiers secours est une première étape dans le parcours de citoyen de sécurité civile.  
 

Techniques pédagogiques Durée Moyens pédagogiques  Recommandations 

Commentaires 
3’ Diaporama UGSEL « parcours 

de citoyen de sécurité civile ». 

Remercier les participants pour leur attention et pour leur 

participation.  

 

Inviter les participants à suivre une formation complète aux premiers 

secours (PSC1). 

 

Remise des attestations à la Sensibilisation aux Gestes et 

Comportements Qui Sauvent à toute personne présente et ayant 

participé activement à l’ensemble de la formation. 
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CHAPITRE 2 :  DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
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FEUILLE D’EMARGEMENT  

« SGCQS »  
 

 

Prénom NOM 
Date de 

Naissance 

Lieu de 

naissance 

Lieu de 

formation  
(ville uniquement) 

Date de la 

formation 
Signature  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Etablissement     

Adresse   

Code Postal   

Ville   

Formateur   
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La      Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

 

ATTESTATION DE PRÉSENCE 

…………………… 
 

SENSIBILISATION AUX GESTES ET COMPORTEMENTS 

QUI SAUVENT 

 
 

 

 

 

 

 

Le formateur, 

 

 

Conformément au BOEN n° 30 du 25 août 2016 et aux recommandations 

du ministère de l’intérieur de janvier 2016, déclare  

 

que :  

 

né(e) le      à    

 

a suivi une séance de « sensibilisation aux gestes et comportements qui 

sauvent » d’une durée de deux heures. 

 

le    à   . 

 

 

Fait à   , le    

 

 
 

                                         Nom du formateur :  

                                         Signature : 

 
 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
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HYGIENE ET ENTRETIEN DU MATERIEL 
 

1. LES MANNEQUINS 

Les mannequins sont utilisés pour l’apprentissage des compressions thoraciques. 

1.1. Conditions d’utilisation des mannequins par le formateur et les participants 

Les mannequins ne pourront pas être utilisés par les personnes qui présentent : 

• une lésion cutanée (plaies non protégées, herpès…) sur les mains, la bouche ou les lèvres ; 

• une maladie infectieuse transmissible. 

1.2. Procédure de nettoyage des mannequins 

Le nettoyage du mannequin doit être réalisé en frottant vigoureusement avec une gaze imbibée 

d’un produit nettoyant recommandé par le fabricant ou éventuellement avec de l’eau de Javel à 12° 

diluée au 1/10ème
.  

1.3. Entretien des mannequins 

Après chaque séquence pédagogique, il faut : 

• Démonter les mannequins et les laver à l’eau tiède et au savon, puis rincer à l’eau claire ; 

• Désinfecter les mannequins avec une solution recommandée par le fabricant ou de l’eau de 

Javel, à 12° diluée au 1/10
ème

 ; 

• Laver les vêtements et les cheveux des mannequins lorsqu’ils sont sales (ou au moins tous 

les mois). 

• Tenir un registre d’entretien pour chaque mannequin ; 

• Noter les inspections, les réparations effectuées et l’entretien régulier. Le registre sera daté 

et signé par le formateur.   

 

2. LE MATÉRIEL DE MAQUILLAGE ET LES COSMÉTIQUES 

Pour l’élaboration des différentes séquences pédagogiques, les formateurs font appel à des produits de 

maquillage spécialisés qui doivent offrir toutes les garanties d’utilisation vis-à-vis des personnes et des victimes 

simulées qui les utilisent. 

Tout vendeur de matériel de maquillage et de cosmétiques doit être en mesure de justifier de la conformité des 

produits qu’il met sur le marché. Ce qui veut dire que tout vendeur doit pouvoir fournir un justificatif prouvant 

que ses produits sont enregistrés auprès des services du ministère chargé de la santé, que les formules de ses 

produits sont déposées dans les centres antipoison et qu’il respecte la conformité de l’étiquetage sur ses produits. 

 

Les formateurs doivent donc : 

• Respecter la réglementation concernant les produits de maquillage et n’utiliser que des produits 

répondant à la législation et à la réglementation en vigueur ; 

• S’assurer que la personne à maquiller ne présente pas une allergie connue à de tels produits ; 

• S’assurer de la conformité des produits utilisés en réclamant à leur fournisseur un justificatif. 

L’utilisateur qui omettrait de s’assurer de cette conformité pourrait voir sa responsabilité personnelle 

recherchée en cas d’accident dermatologique lié à l’utilisation de substance n’offrant pas toutes les garanties 

requises. 
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LISTE DU MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR DISPENSER LES FORMATIONS 

  « SGCQS » 
 

 

 

BESOINS EN MATERIEL : 

 

 Local suffisamment grand pour organiser plusieurs ateliers. 

 Chaises en quantité suffisante. 

 Vidéo projecteur et ordinateur. 

 Moyen de diffusion audio (alerte aux populations …). 

 Tableau. 

 

 

MATÉRIELS SPÉCIFIQUES : 

 

 Les référentiels technique (Ministère de l’intérieur) et pédagogique (UGSEL). 

 Outils pédagogiques. 

 Mallette de maquillage. 

 Téléphones. 

 Coupe de tête. 

 Couvertures. 

 Tapis de sol. 

 Matériel de nettoyage des mannequins. 

 6 mannequins (adultes) et 6 défibrillateurs. 

 Tissus propres. 

 6 liens de toile forte et 6 bâtons. 

 Autres supports pédagogiques (illustrations de situations d'accident et documents explicatifs : 

transparents, vidéos, photos, etc.). 
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 La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE RÉFÉRENTIEL PEDAGOGIQUE RELATIF À LA FORMATION  
SENSIBILISATION AUX GESTES ET COMPORTEMENTS QUI SAUVENT  

DANS UN CONTEXTE DE MENACE TERRORISTE 
« SGCQS » 

 

a été élaboré par l’Equipe Pédagogique Nationale de l’UGSEL : 

 

- DEFIEUX François, instructeur national, responsable national prévention et éducation à la santé.  

- BIBLOCQUE Alexandre, instructeur national. 

- GIRET Samuel, formateur de formateur.. 

- GOUBAUD Jean-Philippe, formateur de formateur. 

- JENNY Mathieu, instructeur national. 

- PINDAT-LABORDE Stéphane, instructeur national. 

 

Avec la collaboration des formateurs de formateurs de l’UGSEL 
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277, rue Saint Jacques – 75240 PARIS Cedex 05 

Tél. 01 44 41 48 50 – Fax 01 43 29 96 88 – Courriel : ugsel@ugsel.org 
www.ugsel.org 
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