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Deux jours, Trois actions : 
 
Durant le vendredi 3 mai 2013 et le samedi 4 mai 2013 aura donc lieu le Forum 
Secourisme au cœur de la cité de l’entreprise de Mâcon. Ce forum a été imaginé pour 
sensibiliser chacun de nous. 
 

Prévoir l’avenir en formant les collégiens VENDREDI 3 MAI, JOURNEE 
 
Le vendredi 3 mai sera une journée dédiée aux collégiens. Près de 250 élèves des classes 
de 5ème et 4ème de plusieurs collèges du Mâconnais auront accès à l’ensemble des stands 
de ce forum. Ils pourront ainsi étendre leurs connaissances en matière de secourisme.  
 
L’Inspection Académique a permis d’établir le lien entre la Jeune Chambre Economique 
du Mâconnais Val de Saône et les collèges participant au forum qui sont : 
 
- Collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay 
- Collège Pasteur de Mâcon 
- Collège St Exupéry de Mâcon 
- Collège Bréart de Mâcon 
- Collège Schuman de Mâcon. 
 
Par demi-classe, chaque collégien aura alors une demi-journée pour se former aux trois 
règles importantes du secourisme qui sont : « Protéger », « Alerter » et « Secourir ». 
 
Ce forum accueillera ainsi des stands permettant d’appendre à protéger les personnes en 
cas de problème. Ainsi, les élèves auront accès à des simulateurs de conduite 2 roues, à 
des simulateurs d’accidents reconstruits en images de synthèse, à une initiation de 
réduction des risques en cas de catastrophe, … 
Il sera possible au cours de ce forum d’apprendre à alerter en cas d’accident notamment 
à travers d’un exercice de Jeu de Piste dans le but de découvrir les numéros d’appel 
d’urgence mais aussi en découvrant plus en détail le rôle d’un témoin dans une alerte 
ainsi que le message d’alerte à transmettre. 
Enfin, les collégiens pourront apprendre à porter secours notamment en découvrant les 
gestes qui sauvent, les positions de PLS, la manipulation des défibrillateurs, …. 
 
Pour s’assurer de la capitalisation d’information des collégiens, une évaluation pré-forum 
sera reconduite à la fin du forum afin de noter une progression des connaissances de 
tous les collégiens en matière de Secourisme. 
 

Table Ronde VENDREDI 3 MAI, SOIREE 
 
Le vendredi soir, une table ronde se déroulera à la Cité de l’Entreprise afin d’échanger 
sur le thème : les gestes de premiers secours, une responsabilité citoyenne. Ce 
sera alors l’occasion pour les entreprises, collectivités, institutions et le grand public de 
venir approfondir échanger sur le thème du secourisme avec les intervenants. 
 

Le Grand Public sensibilisé SAMEDI 4 MAI, APRES MIDI 
 
Le samedi 4 mai 2013 sera alors dédié au Grand Public. Tous pourront venir se former au 
geste de premier secours en parcourant l’ensemble des stands qui auront, la veille, 
éduqués les plus jeunes. Le forum sera ouvert à partir de 10h. Son entrée sera gratuite 
pour tous. 
 
 


