
PROJET SECOURISME 2018/19 

Comment inscrire le secourisme dans une démarche de formation citoyenne à l’UNSS ? 

1- sensibiliser les animateurs d’ AS  à la formation de JO secouristes responsables et les 
inciter à inscrire leurs élèves aux formations d’initiation aux Gestes Qui Sauvent  

2- encourager le « parcours citoyen » des élèves licenciés acteurs de l’association sportive en 
tant que Jeunes Officiels (arbitre/reporter/secouriste/coach) 

3- proposer aux meilleurs secouristes la participation au poste de secours des manifestations 
sportives académiques et une évolution vers le diplôme PSC1 (ouverture vers les métiers du 
secourisme et du sauvetage) 

Le plan académique du sport scolaire  volet RESPONSABILITE en 3 étapes : 

- INITIATION : s’engager dans une démarche citoyenne en formant un grand 
nombre de nos licenciés aux gestes qui sauvent (GQS). Les animateurs d’ AS  
seront invités à inscrire leurs licenciés sur 10 mercredi après-midi de novembre 
2018 à mars 2019. Maximum 40 élèves par AS pendant 3h. 
Objectif : 250 GQS 
 

- MISE EN PRATIQUE : les élèves formés sont invités à être acteur du poste de 
secours sur les compétitions  académiques type CROSS / RAID ; les élèves déjà 
diplômés PSC1 pouvant servir de tuteur aux plus jeunes. 
 

- FORMATION DIPLOMANTE : après sélection, proposer aux  meilleurs de chaque 
district une formation au PSC1 (8h) sur un mercredi entier de mars à juin 2019 
Objectif : 100 PSC1 

Encadrement des jeunes par 3 niveaux d’intervention 

 

Le professeur de l’AS qui inscrit un nombre d’élèves à une date du calendrier, les 
convoquent le jour J, soit à domicile, soit pour un déplacement dans un gymnase de 
proximité 

La personne référente secourisme UNSS Jocelyne BERTHOU : monitrice PSC1 et professeur 
d’EPS (Tsingoni), informe les AS à la demande, est présente à chaque formation. Elle sert 
également de relais avec le SR pour les certifications  Jeunes Secouristes UNSS, avec l’ADSS 
pour la validation et l’édition du PSC1 (diplôme d’Etat),  avec le pôle santé du VR (infirmière 
référente secourisme : Fabienne MAZEAU) pour l’édition des GQS. 

berthou.jocelyne@orange.fr        0639004957 



L’Association pour le Développement du Sauvetage et du Secourisme : le partenaire 
extérieur qui nous permet de former jusqu’à 40 élèves par mercredi en mettant à disposition 
du matériel et des moniteurs. Elle enregistre et édite les diplômes PSC1. 

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 
Nov-Fev Mars-Juin Janv à Juin Fin d’année 
10 mercredis  
13h-16h 

3 mercredis 
8h-17h 

Editions diplômes et 
Certification UNSS 

Distribution des 
diplômes dans les AS 

40 GQS / mercredi 40 PSC1/mercredi   
 

Certifications « Jeune secouriste » :  

- JS niveau district : le licencié formé au GQS . C’est le professeur de l’AS qui valide sur OPUSS 

- JS niveau départemental : le licencié formé au GQS et qui a participé à un poste de secours 
dans l’année. C’est le référent UNSS qui valide. 

- JS niveau académique : le licencié sélectionné puis formé au PSC1. C’est le référent UNSS 
qui valide. 

 


