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OBJECTIFS
 Permettre aux élèves qui optent pour cette classe de poursuivre un cursus scolaire en
lycée général tout en développant un projet spécifique qui comprend :
o
o

o

Une formation aux techniques du secourisme
L’acquisition
de
connaissances
et
la
prévention des risques
Une éducation physique et sportive renforcée :
risques et sauvetages.

ELEVES AYANT COMME PROJET :






Ecoles d’ingénieurs dans le domaine de la sécurité
B.T.S. Hygiène et Sécurité
I.U.P. Génie de l’Environnement
Préparation au concours des Sapeurs-Pompiers
Préparation aux écoles de la Police, de la Gendarmerie et
de l’Armée.
 Métiers de la santé : infirmière, kiné, médecins, ….

LE CADRE
Le cadre est celui d’une seconde générale regroupant des élèves motivés par un tel projet.
Ces élèves suivent l’intégralité des disciplines scolaires obligatoires tout en recevant, en
complément, un enseignement renforcé :





dans les domaines sportifs et techniques (E.P.S.),
dans la connaissance des fonctions vitales du corps humains et de leurs atteintes (S.V.T.)
dans le domaine des risques naturels et des risques liés aux activités humaines (sciences
physiques, S.V.T., E.C.J.S.)
dans le domaine du secourisme. Formation au P.S.C.1 (Prévention et secours civiques
de niveau 1°)

De nombreuses activités sont encadrées par la Gendarmerie, la C.R.S. des Alpes, les Sapeurs
Pompiers de l’Isère et le S.A.M.U.
Les élèves bénéficient des services de l’Espace Santé de l’établissement.
Cet enseignement sera poursuivi en première et en terminale, sur deux heures banalisées
(toute l’année pour les premières et jusqu’à mars pour les terminales) :
- Approfondissement des acquis
- Découverte de nouveaux domaines
- Un encouragement à poursuivre des formations qualifiantes supérieures en secourisme :
 Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2)
 Brevet National de Sauvetage et sécurité aquatique (B.N.S.S.A.)

