
 

             

 

 

Chers parents,  

L’Association des Parents d’Elèves de votre école vous propose cette année de participer à une session de formation « Initiation aux Premiers secours jeunes 

enfants et nourrissons ».  

Cette formation, à destination des parents d’élèves, sera assurée par un moniteur certifié de la Croix Rouge et se déroulera dans l’enceinte de l’école sur des 

samedis matin (de fin mars à mi-juin 2018). 

La formation se déroulera sur 4 heures consécutives. Une attestation de formation vous sera délivrée dans les semaines qui suivront la session que vous aurez 

suivie. 

Le prix par participant est de 17 euros si vous êtes adhérents de l’association des parents d’élèves cette année (le prix pour 2 inscriptions de membres d’une 

même famille est de 32 euros). 

Pour les non adhérents, le prix par participant est de 20 euros (le prix pour 2 inscriptions de membres d’une même famille est de 38 euros).  

Si vous êtes intéressés, merci d’avance à vous de nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante : formationsecourisme@ecole-ste-marie.fr ou de nous contacter 

par téléphone au 06 62 88 60 29 (avant le 16/03/2018), en nous donnant les précisions suivantes :  

 Nom et prénom du parent participant, 

 Date, lieu et département de naissance du parent participant (pour l’attestation), 

 Adresse e-mail, 

 Numéro de téléphone, 

 Nom, prénom et classe de votre (vos) enfant(s) scolarisé(s) dans l’école.  

Dans le courant des mois de Février-Mars, vous serez invités à choisir la date de la session à laquelle vous souhaiterez participer (dans la limite des places 

disponibles – 10 places par session). Plusieurs dates vous seront proposées sur la période allant de fin mars à mi-juin 2018. Les sessions seront ouvertes au fur 

et à mesure des inscriptions. Le nombre de places disponibles sur cette période est limité et d’autres sessions seront organisées sur l’année scolaire 2018/2019. 

Le règlement sera à nous faire parvenir par chèque au moment du choix de la date. Ces indications vous seront rappelées dans le message vous confirmant 

votre inscription pour la date choisie. 

Nous rappelons que, comme toute action de l’APEL, les bénéfices sont destinés à aider financièrement les actions menées par l’équipe pédagogique de l’école 

pour tous les enfants (sorties pédagogiques, achats de matériel éducatif, achat de mobilier, etc.…). 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par email sur l’adresse suivante : formationsecourisme@ecole-ste-marie.fr. 

Merci à tous et bonne formation !  

L’association des parents d’élèves de l’Ecole Sainte Marie 

Initiation aux Premiers secours jeunes enfants et nourrissons 
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Présentation de la formation proposée 

L’initiation sensibilise les participants à la prévention des accidents domestiques et de la vie courante. Elle propose un apprentissage des 

gestes de premiers secours de l’enfant et du nourrisson.  

Pratique et participative, elle permet d'acquérir les bons gestes et réflexes face aux principales situations d'urgence. 

Programme 

 La prévention des accidents domestiques 

 La prévention des accidents de la vie courante 

 Le couchage en toute sécurité 

 La prévention du syndrome du bébé secoué 

 La protection 

 L’alerte 

 La victime s’étouffe 

 La victime saigne abondamment  

 La victime perd connaissance  

 La victime ne respire pas 


