Présentation des cadets

Le SDIS 22 : Notre partenaire

La section des Cadets de la Sécurité
Civile du collège Jean-Racine est née
à la rentrée 2017 et s’adresse à 15
nouveaux élèves de 5ème tous les ans.

Ce dispositif, en partenariat avec le
SDIS 22 (les sapeurs-pompiers)
contribue à connaissance des
acteurs de la sécurité civile, le rôle
et les compétences de chacun.

Les activités et sorties se déroulent de
13H à 16H, environ un mercredi sur
deux, encadrées par Mme Pateau et
un sapeur-pompier responsable de la
formation au SDIS.

Activités de la section
Passage du diplôme du PSC1
(Prévention et secours civiques niveau 1)
Le PSC1 vous apprendra à vous
protéger et à réagir face à des situations
d’urgence de la vie quotidienne : perte
de connaissance, malaises, hémorragies,
traumatismes, arrêt cardiaque, etc…

Cette classe, dont les activités peuvent
se poursuivre en 4ème, a pour but de
faire découvrir les différentes formes
d’engagement citoyen au sein de la
sécurité civile et, au quotidien, dans
l’établissement scolaire.
Elle permet de développer un esprit
d’entraide et de solidarité. Les cadets
apprennent à reconnaitre et gérer les
risques en adoptant les bons réflexes.

Cette classe s’inscrit dans le cadre
de la promotion des valeurs de la
république et du parcours citoyen
dans notre établissement.
Participer aux activités des cadets
en 5ème et 4ème permet un accès
prioritaire dans la classe de 3ème
CDSG (classe défense et sécurité
globale).

Apprendre à gérer sa sécurité
Dans l’établissement en participant aux
exercices de mise en sécurité (PPMS)
mais aussi dans la vie courante en
prenant conscience des dangers (les
risques majeurs entre autres).
Participer aux cérémonies:
Être acteur lors de cérémonies de
remise de médailles par le préfet et
participer au devoir de mémoire en
assistant aux cérémonies républicaines.

Témoignages d’élèves
« Notre année dans la classe des cadets
de la sécurité civile, c’était trop bien. Nous
avons fait de nombreuses visites qui nous
ont appris beaucoup de choses et tout
nous a semblé important. »
« Nous avons visité le SAMU. C’est une
super organisation pour sauver des gens.
On aurait bien fait un petit tour dans
l’hélicoptère mais certains d’entre nous
ont quand-même eu le droit de s’assoir à
la place du pilote ! Le centre d’appel nous
a aussi impressionné car les gens qui
répondent au téléphone sont calmes et
rassurants. »

Les petits PLUS
Les sorties:
Grâce à la section des cadets, les
élèves peuvent réaliser des sorties
et rencontrer des acteurs de la
sécurité sur leur lieu de travail :
centres d’appel des pompiers, le
SAMU, la préfecture, la SNSM, les
archives, la protection civile, la croix
rouge etc... Nous sommes aussi
régulièrement
invités
à
des
exercices d’entrainement.

Coordonnées :
2- 4 rue Clément Marot - BP 2227
22000 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 33 01 06
Email : ce.0220054p@ac-rennes.fr
Site : http://collegelycee.com/college-jean-racine/SaintBrieuc-0220054P

« Nous avons fini l’année par une visite
que nous vous recommandons : La
SNSM, la société nationale de sauvetage
en mer. Nous avons vu le matériel utilisé
pour sauver les gens et l’évolution des
bateaux selon les époques. Le mieux
était la sortie en mer avec le bateau de la
SNSM ! »

Une expérience rare dans les Côtes
d'Armor :
Nous sommes parmi les rares collèges
des Côtes d’Armor à profiter de ce
dispositif. Nous avons vraiment de la
chance. Nous pouvons visiter des lieux
souvent interdits au public !

Avec les cadets
tout est parfait !

