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Un cadre législatif 

La loi du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile
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Développer des compétences

Article 4 de la loi :

« Toute personne concourt par son 
comportement à la sécurité civile »
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Rôle du citoyen

Le citoyen est replacé au sein de la 
chaîne des secours
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Les acteurs du secours
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L’évaluation des risques

Nécessité de développer une véritable 
culture de la préparation aux risques
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Développement d’un 
partenariat

Ecole ouverte « opération pompier 
junior »
Sensibilisation à la prévention et 
apprentissage des gestes élémentaires 
de premiers  secours
Formation professionnelle sécurité :  
CAP, Bac Pro
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Nouvelles dispositions législatives
Loi n°2004-486 du 9 août 2004 relative 
à la politique de  santé publique (code 
de l’éducation art L.312-6, section 
santé).
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de sécurité civile (code 
de l’éducation art L.312-13-1, section 
sécurité).
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Nouvelles dispositions réglementaires
Décret n°2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la 
sensibilisation à la prévention des risques, aux 
missions des services de secours, à la formation aux 
premiers secours et à l’enseignement des règles 
générales de sécurité ( éducation-intérieur- santé).
- décret n°83-896 du 4 octobre 1983 (abrogé)
Circulaire d’application en cours de finalisation.
- note de service n°97-151 du 10 juillet 1997 

(abrogée)
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Enjeux : éducatif et de citoyenneté
Développer des compétences dans un 
continuum d’apprentissage tout au long du 
cursus scolaire. 
Faire prendre conscience du rôle de chacun 
dans la prise en charge de sa santé, de sa 
sécurité et apporter son concours pour 
préserver celles des autres.
Adopter progressivement des comportements 
de citoyens responsables.

« Education à la responsabilité »
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Objectifs
Assurer la connaissance des risques et des 
mesures de prévention et de protection 

- territoire et bassin de risque (s).
Donner une information sur l’organisation et 
les missions des services de secours.
Garantir l’apprentissage des gestes 
élémentaires de survie.
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Mise en œuvre
La prise  en compte des questions de 
santé, de sécurité et de citoyenneté 
s’effectue de manière progressive dans:

- le cadre des enseignements
- le cadre des dispositifs de vie 
scolaire (CESC, PPMS…)

- La vie quotidienne des élèves
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Modalités de  suivi
Comité de pilotage national constitué des 
trois départements ministériels impliqués. 
Il assure le pilotage et l’évaluation des 
actions de sensibilisation et de formation 
réalisées dans les académies.
indicateur LOLF, programme vie de l’élève 
(nombre d’élèves qui ont obtenu l’AFPS)
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Modalités de suivi
Dispositif de pilotage académique qui 
regroupe les personnes des différents champs 
concernés (éducation, santé, sécurité civile et 
médecine d’urgence).
Il permet :
- de définir l’organisation, le suivi et favoriser 
la cohérence des actions
- de recenser les ressources disponibles et de 
mutualiser les compétences.
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