
Séances Thèmes abordés Dates Durée en heure Lieu de la formation 
Matériel / Séquence 

Pédagogique
Personnes ressources / 

Intervenants 
Présentation à l'équipe enseignante juin-18 Collège SDIS
Information des futurs élèves de 5ème lors des 
inscriptions

juin/juillet 2018 Collège Collège

Information des élèves- ouverture des inscriptions sept-18 Collège Collège/SIDPC/SDIS/DDSP
Information des parents sept-18 Collège Collège/SIDPC/SDIS/DDSP

Tests de motivation
Lettre de motivation/sport.                           
Entretien avec un jury

Mardi 2 octobre 2018 de 8h00 à Midi Collège Bienvenu Martin 

Prévoir un EAP et matériel 
de sport (sdis).        Prévoir 
terrain plat 40mx15m, 
couvert si pluie.

Collège/SIDPC/SDIS/DDSP et référant 
EAP SDIS. Présence de M. Bourgoin, 
chef du SIDPC.

Intégration
Les règles du port de l'uniforme              
Le devoir de mémoire                          
Signature de la charte

16/10 à 14h15 2 Collège Bienvenu Martin
Cdt Vitellius, Ltn Gouard et 
autres services 

Lycée, SDIS (référent protocole), et 
présence des autorités. 

La sécurité civile

Sécurité civile et Volontariat.        
L'engagement du jeune (JSP), du 
sapeur pompier volontaire (SPV), du 
service civique.  Les numéros 
d'urgence. Le devoir de mémoire. 
Préparation à la cérémonie du 11/11.                                         

mardi 6 novembre 2018 2
Collège Denfert Rochereau 
de 14h à 16h00. 

Vidéo présentation 
DGSCGC 

Collège, SDIS (mission développement 
du volontariat et Groupement 
Préparation et Opérations.

11/11/2018 2 Auxerre

Les risques, les menaces et les enjeux des risques 
majeurs

Différents risques   Les documents qui 
recensent les risques           ORSEC 
.Visite du COD et Visite du CTA Codis

mardi 4 décembre 2018 2
Préfecture de l'Yonne et 
CTA 

14h00 au CTA, Avenue 
Charles de Gaulle à 
Auxerre et 15h00 à la pref. 

Lycée, préfecture (SIDPC)

Les risques locaux PPMS mardi 1 janvier 2019 2 DDSP Doc PPMS
Collège                                         Police 
nationale (référent sureté)

Initiation aux gestes qui sauvent

 Initiation aux premiers secours et 
comportements qui sauvent : 
Apprendre à alerter les secours, 
masser, défibriller, poser un garrot et 
traiter les hémorragies… Au quotidien 
comme en situation de crise, ces 
gestes peuvent contribuer à sauver 
des vies en stabilisant des blessés 
pendant les minutes qui précèdent 
l’arrivée des services d’urgence.

vendredi 1 février 2019 2 Collège Collège, SDIS (formateur secourisme) 

Prévention et lutte contre les incendies

Les dangers des fumées, connaitre 
les dispositifs de secours                         
Impacts liés aux détérioration des 
moyens de secours                            
Les consignes de sécurité propres à 
l'établissement

vendredi 1 mars 2019 2 Collège
Collège                                               
SDIS (service prévention et CS Auxerre)

Prévention des accidents de la vie et à la sécurité 
routière

Les Risques domestiques                    
La sécurité routière

mercredi 1 mai 2019 2 Collège
Collège                                              
Préfecture (cabinet du Prefet, section 
sécurité routière)

08/05/2019 2 Auxerre
juin-19 2 CS Auxerre 
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Programme des Cadets de la Sécurité Civile Année 2018/2019

Participation à la cérémonie du 11 novembre à Auxerre

Participation à la cérémonie du 8 mai à Auxerre
Journée nationale des sapeurs pompiers. Remise des diplomes 

Année 1- Classe de 5ème Collèges Bienvenu Martin, Denfert Rochereau

17/10/2018 C:\Users\principal\Desktop\Cadets de la SÚcuritÚ Civile - Bienvenu - Denfert- Toucy


