Référent “P-A-S de Panique 112”
Comment accompagner une classe?

Vous êtes sapeur-pompier, secouriste associatif ou professionnel de la
santé avec des compétences en soins d’urgence : accompagnez les enseignants et partagez avec les enfants l’aventure “PAS de Panique 112”.
Comment participer à la diffusion des bases du secourisme auprès de jeunes
enfants dès 3 ans ?
1 - Prendre contact avec l’Association “P-A-S de Panique 112”
www.pasdepanique112.org —> onglet “contact” pour :
—> proposer votre candidature
—> adhérer à l’association
—> préciser votre secteur
Vous pouvez nous faire part d’une école en particulier si vous êtes déjà en
contact avec une école de votre secteur, notamment celle de votre ou vos
enfants.
2 - Prendre contact avec l’équipe enseignante d’une école pour élaborer ensemble le déroulé de la méthode et le choix des thèmes
3 - Rencontre avec les enfants (présentiel ou visioconférence) : en début de cycle, un premier contact permet de vous présenter auprès des enfants,
de leur parler de votre activité en tant que pompier, secouriste ou soignant.
Vous allez ainsi les inspirer et les encourager dans cet apprentissage.
4 - Suivi du déroulé du cycle “PAS de Panique” : l’enseignant(e) va suivre
la séquence pédagogique qui se déroule en 7 séances comprenant l’évaluation.
Il/Elle pourra vous solliciter en cas de questions et vous demander votre avis
pour l’organisation des ateliers, mais votre présence n’est pas obligatoire
au cours des ateliers.
5 - Une visite de la caserne de sapeurs-pompiers peut être organisée au
cours de l’année scolaire, une nouvelle occasion de réactiver les apprentissages.
6 - La rencontre en fin de cycle (présentiel ou visioconférence) : cette étape
sera l’occasion pour les enfants de vous montrer ce qu’ils ont appris. Ils seront
fiers. Si la rencontre se fait en présentiel, vous pourrez prendre part aux
ateliers avec eux, puis leur remettre le diplôme “PAS de Panique 112” avec la
mention du module qu’ils ont travaillé en classe (chute, prévention incendie,
brûlure, malaise etc..)

