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PROPOSITION SEQUENCE RECYCLAGE SST 

 

 
Sujet de développement Durée 

- Cas concret avec victime consciente (traumatismes par ex.) ; l’élève 

est le SST 

- Réflexion collective du groupe avec questionnement et complément 

par le moniteur 

- Plan d’intervention (code couleur, protection, faire alerter) 

30 minutes 

- Cas concret avec examen et PLS 

- Réflexion collective et complément apporté par le moniteur 

- Plan d’intervention 

- Révision du geste en groupes de travail 

45 minutes 

- Cas concret saignement 

- Cf déroulement cas PLS 

30 minutes 

- Cas concret étouffement 

- Même protocole 

30 minutes 

- Cas concret RCP 

- Même protocole 

60 minutes 

- Cas concrets malaises, brûlures et plaies 45 minutes 

TOTAL  4 HEURES 

 
Remarque : inclure les nouveautés dans chaque cas. 

 

Groupe de travail : Sylvia Larose, Virginie Lemoigne, Nolwenn Fugier-Garrel 
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Proposition recyclage SST des élèves : 

5 heures pour 12 élèves 

1- CAS CONCRET 

 1 SST volontaire,  

1 victime inconsciente qui respire (pour effectuer l’examen, l’alerte et la PLS) 

1 témoin 

 
 DTR par l’élève  SST 
 Commentaires des élèves sur l’intervention du SST 
 Réajuster si erreurs 
 DC : Démonstration à faire  refaire par un autre SST et commentée par les autres 

élèves 

 

2- PLAN D’INTERVENTION 
 A présenter par les élèves 
 Rappel des actions 

 

3- PRESENTATION DES NOUVEAUTES 
 L’AVC 
 Si nouveau geste, faire un nouveau scénario. (DTR et DC) 

 

4- ATELIERS PAR GROUPES POUR REVISION DES GESTES 

 

 

 

 

 

 

Mars 2010 – recyclage « nouveaux » moniteurs SST –  

Groupe de travail de Maryvonne Arnoult 
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Fiche de préparation de séquence 
   

 

 

 

Séquence :  
Recyclage SST (10 stagiaires)        

  4 heures 

 

 

 

Objectif(s) : 

Remise à niveau des SST 
 

 

Déroulement de la séance 

 
 Présentation du plan de séance et retour le vécu et les expériences liées au 

secourisme            
    20 ‘ 
 
 Révision du plan d’intervention avec les stagiaires     

  15’ 

 

 

  Cas concrets : Avec passage des stagiaires 

 

 

 Séquence Protéger / Examiner / Alerter 20’ 

 Séquence Etouffement  20’                            Faire effectuer uniquement le 

geste approprié 

 Séquence Saignements abondants  15’       (sans l’alerte déjà révisée) puis 

revenir sur ce qui 

 Séquence RCP + DSA    30’                              ne va pas ou l’inverse avec 

démonstration    

 Séquence PLS  25’                                            commentée rapide 

                                                                                   

 

 

 Malaises 

 Brûlures               Démonstration, questionnement et commentaires du 

moniteur         40’ 

 Fractures 
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 Révision des gestes :         

  50’ 

 

5 ateliers à effectuer par groupe de 2 et en changeant toutes les 10 ‘ 

 (Adaptable en fonction du matériel disponible) 

 

 

 Examen / tampon relais 

 Etouffement (Adulte / enfant / nourrisson) 

 RCP adulte       avec DSA + RCP nourrisson sans DSA 

 RCP enfant  

 PLS 

 

NB : 5’ d’adaptabilité et une pause à prévoir après 2 h 
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Proposition déroulement formation recyclage SST 

 
15’ Evaluation diagnostique avec un élève en situation d’accident : 

- 1 victime inconsciente qui respire 

- 1 témoin 

- 1 secouriste 

- matériel 

 

20’ Commentaire vis-à-vis de la situation d’accident avec tous les stagiaires. 

Révision de la protection / du message d’alerte et de l’examen en utilisant le 

plan d’intervention. 

                Montrer à nouveau les gestes (PLS, retournement) si mal effectués. 

 

20’ Evaluation diagnostique avec un élève en situation d’accident : 

- 1 victime inconsciente qui ne respire pas 

- 1 témoin 

- 1 secouriste 

- Matériel : DAE 

 

25’ Commentaire vis-à-vis de la situation d’accident avec tous les stagiaires. (DC) 

Révision - de l’examen 

- des gestes avec actualisation si besoin 

- de l’utilisation du défibrillateur 

 

 

 
160’ Révision en ateliers : Par groupes de 2 ou 3 stagiaires 

- RCP adulte ;  

- RCP enfant / nourrisson 

- PLS 

- Etouffement  

- Saignement abondant / Section de membre 
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Groupe de Béatrice ASSELIN 

 


