
Activité  dé dé couvérté 

 

L’étudé dé cas ést uné téchniqué pédagogiqué d’activité dé découvérté, qui 

permet de faire le point sur les connaissances acquises  et celles qui sont à 

acquérir. Un cas est une situation réelle proposée aux apprenants appelant 

une analyse ou une décision. 

L’étudé dé cas pérmét au cours d’échangés avéc lé groupé, uné analysé dé plus 

en plus affinée de la situation présentée. A la fin de cette activité, le 

formateur fait d'une part la synthèse des informations émises par le groupe 

en reprenant les termes employés par les apprenants et d'autre part, 

rapproche des informations que lui-mêmé va transméttré lors dé l’activité 

d’appréntissagé. L’étudé sé términé én précisant l’objéctif dé l’action dé 

secours. 

INTERETS: 

 Faire réfléchir les apprenants sur une situation donnée ; 

  Mesurer les connaissances des apprenants face à une situation donnée afin de procurer au 

formateur une base de travail pour l’activité d’appréntissagé ; 

 Positionner l’apprénant comme acteur de sa formation en lui permettant de faire le point sur les 

connaissances acquises et celles qui lui restent à acquérir ; 

 Mettre en œuvré une dynamique de groupe en faisant s’additionnér les interventions de chacun. 

 

Déroulement: 
 

Formateur Apprenant 

1
er 

temps 
- présente une situation réelle en choisissant judicieusement un 
transparent, une 
diapositive, un film, une situation simuléé… 

 
 

- découvre et écoute. 

2
ème 

temps 
- demande aux apprenants ce que la situation évoque pour eux et 
ce qu’ils feraient en pareil cas. 

 
- évoque son vécu, ses représentations, ses 

connaissances ; 
- indique avec son expérience et ses connaissances, ce 
qu’il aurait 

réalisé. 

3
ème 

temps 
- synthétise en précisant : les causes - les signes – les risques – le 

résultat attendu de 
l’action de secours : 

Objectif de l’action de secours 
 
- fait l’énchaînémént avec l’activité qui suit. 

 
 
 

- écoute. 

L’é tudé dé cas 3 à 5 min. 



Activité  dé dé couvérté 

 

La question à la cantonade est une activité pédagogique de découverte qui 

permet de faire le point sur les connaissances acquises et celles qui sont à 

acquérir. 

Cette question posée à l’ensemble des apprenants, permet dans un premier 

temps au groupe de réfléchir individuellement puis dans un deuxième temps de 

s’exprimer en  collectif. 

Le formateur recueille les réponses des apprenants en veillant à ce qu’aucune 

critique ne soit faite. A la fin de la production des idées des apprenants, le 

formateur exploite de façon structurée et constructive leurs réponses et en fait 

une synthèse. L’étude se termine par la mise en évidence de l’objectif de l’action 

de secours. 

INTERETS: 

 Pérméttré un lancémént rapidé dé l’activité ; 

 Faire réfléchir les apprenants sur un thème donné ; 

 Mesurer les connaissances des apprenants face à un thème donné afin de procurer au 

formatéur uné basé dé travail pour l’activité d’appréntissagé ; 

 Positionnér l’apprénant commé actéur dé sa formation én lui pérméttant dé fairé lé point sur 

les connaissances acquises et celles qui restent à acquérir ; 

 Méttré én œuvré uné dynamiqué dé groupé én faisant s’additionnér lés intérvéntions dé chacun. 

 

 Déroulement: 
 

Formateur Apprenant 

1
er 

temps : 
- pose la question. 

 

- écoute. 

2
ème 

temps 
- recueille toutes les réponses et les note ; 
- si nécessaire, repose la question ou la reformule ; 
- exploite les réponses. 

 
 

- écoute, répond et énonce des idées. 

3
ème 

temps 
- synthétise les idées exprimées et précise le résultat attendu de l’action 

de secours. 
 

Objectif de l’action dé sécours 
- fait l’énchaînémént avec l’activité qui suit. 

 
 
 

- écoute. 

 

La quéstion a  la cantonadé 5 min. 



Activité  dé dé couvérté ét d’appréntissagé 

 

L’éxposé intéractif ést uné téchniqué pédagogiqué d’activité dé découvérté ét 

d’appréntissagé qui pérmét aux apprénants d’acquérir un ou plusiéurs 

nouveau(x) savoir(s).  Il est construit à partir du référentiel national de 

compétences de sécurité civile relatif au PSC1 et de ce présent référentiel.  

Il doit être adapté aux apprenants de la formation (conténu, vocabulairé,…).  

INTERETS: 

 Explorer les connaissances des apprenants sur un thème donné ; 

 Positionnér l’apprénant commé actéur dé sa formation én lui pérméttant dé fairé lé point sur 

les connaissances acquises et celles qui lui restent à acquérir en lui 

 Pérméttant dé s’éxprimér ; 

 Favoriser la confrontation des idées ; 

 Favorisér la dynamiqué dé l’apport dé connaissancés participatif par l’intéractivité ; apportér 

des connaissances sur un thème donné. 

 

Déroulement: 
 

Formateur Apprenant 

1-Introduction 
- lance l’activité en indiquant son objectif et sa finalité ; 
- présente le plan de l’éxposé qui se déroule en plusieurs étapes. Chaque temps est 

centré sur une question « clé ». 

 
- écoute. 

2
ème 

temps 
- lance la discussion à partir de la première question « clé » permettant aux 

apprenants d’éxprimér les connaissances qu’ils ont sur le sujet. Les 
questions « clés » sont préalablement préparées. Elles sont ciblées et 
centrées sur le résultat attendu. 

 
- écoute et énonce des idées. 

3
ème 

temps 
- en posant des questions, fait développer les idées émises ; 
- valide les connaissances conformes et rectifie les connaissances erronées. 

 
- développe les idées émises. 

4
ème 

temps 
- complète et synthétise les connaissances à l’aidé d’outils pédagogiques si 
nécessaire. 

- écoute, éventuellement prend des 
notes. 

5
ème 

Répétition 
- répète les 2, 3 et 4

ème 
temps avec les autres questions « clés ». 

 

6
ème 

Synthèse 
- effectue une synthèse. 

- écoute. 

 

 

 

 

 

L’éxposé  intéractif 5 à 10 min. 



Activité  dé dé couvérté ét d’appréntissagé 

 

La démonstration pratiqué ést uné téchniqué d’activité d’appréntissagé 

destinée à montrer une conduite à tenir avec un ou des geste(s) à réaliser. 

Elle est construite à partir du référentiel national de compétences  de sécurité 

civile relatif au PSC1 et de ce présent référentiel.  

La démonstration pratique peut comprendre plusieurs étapes à réaliser : une 

démonstration commentée justifiée interactive (en miroir ou non) qui peut 

êtré précédéé d’uné  démonstration en temps réel (participative ou non) et 

suivié (ou non) d’uné réformulation.  

INTERETS: 

 Pérméttré aux apprénants d’acquérir un ou plusiéurs nouvéau(x) savoir(s) ; 

 Identifier les étapes de la conduite à tenir, identifier le(s) nouveau(s) geste(s) – (savoir) ; 

compléter des connaissances des apprenants sur un sujet donné ; 

 Favoriser la participation du groupe 

 

Déroulement: 
 

Formateur Apprenant 

1
er 

temps : Introduction 
- lance l’activité en Indiquant son objectif et sa finalité. 

- écoute. 

2
ème 

temps : Démonstration en Temps Réel (DTR) 
- réalise sans commentaire, toute la conduite à tenir face à une détresse abordée. 
ou Démonstration en Temps Réel Participative (DTRP) 
- présente toute la conduite à tenir en faisant participer les apprenants comme témoin 

ou sauveteur. 

 
- observe et écoute en silence ; 

 
- observe, écoute et participe à l’action de 

secours. 

3
ème 

temps : Démonstration Commentée Justifiée Interactive (DCJI) 
- demande aux apprenants d’idéntifiér les principales étapes de la conduite à tenir. 

- montre lentement le ou les geste(s) de secours nouveau(x) en indiquant le 
quand, le comment et le pourquoi en centrant les justifications sur les points 
clefs de ces gestes. 

ou démonstration Commentée Justifiée Interactive en Miroir (DCJIM) 

- montre lentement le ou les geste(s) de secours nouveau(x) tout en demandant 
aux apprenants de les effectuer en même temps que lui. Indique le quand, le 
comment et le pourquoi en centrant les justifications sur les points clefs de ces 
gestes. 

- évalue l’apprénant dans la réalisation du ou des geste(s) attendu(s). 
ou Démonstration Commentée Justifiée Participative (DCJP) 
- à partir d’uné situation de détresse demande à un apprenant de réaliser la 

conduite à tenir en tant que sauveteur tout en indiquant le quand, le comment et 
le pourquoi en centrant les justifications sur les points clefs de ces gestes. 

 
- indique la conduite à tenir réalisée ; 
- peut interroger le formateur. 

 
 
- écoute, peut interroger le formateur ; 
- en binôme, réalise les gestes 

en même temps que le 
formateur (technique en 
miroir) ; 

- passe successivement comme sauveteur 
et victime. 

- écoute, peut interroger le formateur ; 
- participe à la réalisation de la 
conduite à tenir en tant que 
sauveteur. 

4
ème 

temps : Reformulation 
- refait le ou les geste(s) guidé par un ou des participant(s) et répond 
aux questions. ou tour de table 
- fait exprimer la ou les conduites à tenir par l’énsémblé des participants. 

 
- guide le formateur et peut l’intérrogér. 

 
- restitue oralement la conduite à tenir 

 

La dé monstration pratiqué 5 à 10 min. 



Activité  dé dé couvérté ét d’appréntissagé 

 

L’atelier pratique du geste est une technique d’activité d’apprentissage qui 

permet aux apprenants d’appliquer ce qui vient de leur être expliqué. Le 

formateur organise l’espace de travail, constitue les bi ou trinômes en tenant 

compte du ou des gestes à réaliser, du matériel disponible, de son aisance, du 

temps alloué, de l’autonomie des apprenants. Chaque apprenant doit faire et 

refaire le(s) geste(s) et la conduite à tenir. L’apprenant s’e ntraîne en tant que 

sauveteur, s’auto-évalue, participe en tant que victime ou   observateur à 

l’apprentissage des autres apprenants. Cette technique s’adresse à un groupe 

restreint de 10 apprenants au maximum pour un formateur . 

INTERETS: 

 Permettre aux apprénants d’acquérir un ou plusiéurs savoirs fairé (géstés dé sécours ét 

conduites à tenir) ; 

 Montrér qué l’apprénant ést capablé dé réalisér la téchniqué, qu’il la comprisé ét accéptéé ;      

favoriser la participation du groupe 

 

Déroulement: 
 

Formateur Apprenant 

1
er 

temps : Introduction 
- lance l’activité en indiquant son objectif et sa finalité. 

 

- écoute. 

 

2
ème 

temps : 
- constitue des binômes (sauveteur/victime) ou des trinômes 

(sauveteur/victime/observateur ou 
témoin de l’action attendue) ; 

- demande aux apprenants de faire le ou les nouveaux (x) geste (s), 
puis l’énsémblé de la conduite à tenir ; 

- évalue l’apprénant dans sa maitrise du ou des geste(s) attendu(s) et 

de la conduite à tenir. ou en miroir : 

- constitue des binômes (sauveteur/victime) ; 
- réalise 2 ou 3 fois (selon le nombre d’apprénants et la présence d’un 

assistant de formation) 
le ou les gestes tout en demandant aux apprenants de l’éfféctuér en même 

temps que lui ; 
- demande aux apprenants de faire l’énsémblé de la conduite à tenir ; 
- évalue l’apprénant dans sa maitrise du ou des geste(s) attendu(s) et de la 

conduite à tenir. 

 
- écoute ; 

 
- joue successivement les différents rôles. 

 
 
 
 

ou 
 
- en binôme, réalise les gestes en même 
temps que le formateur. Passe 
successivement comme 
sauveteur/victime ; 

 
- refait ensuite l’énsémblé de la conduite à 

tenir. 

 

 

 

L’atéliér pratiqué du gésté 5 à 25 min. 



Activité  d’application 

 

Le cas concret est une technique pédagogique d’activité d’application qui 

permet aux apprenants d’agir en tant que sauveteur de façon adaptée, lors 

d’une situation simulée, en mobilisant les savoirs acquis.  

INTERETS: 

 Pérméttré aux apprénants d’acquérir lé « savoir-être » lors de situations simulées ; 

 Pérméttré au formatéur d’évaluér l’attitudé dé l’apprénant en tant que sauveteur : 

reconnaissance de la détresse, réalisation de la conduite à tenir incluant les gestes de secours ; 

 Pérméttré à l’apprénant dé savoir s’il ést én capacité dé ménér uné action dé sécours adaptéé ; 

 Contribué à l’acquisition du savoir-faire des autres apprenants et permet au formateur de les 

évaluer. 

Déroulement: 
 

 Formateur Apprenant 
1er temps : Le lancement 
- lancé l’activité et son objectif ; 
- recrée un environnement ; 
- présente à l’énsémblé du groupé l’énvironnémént dans lequel le sauveteur va 

évoluer ainsi que  les moyens matériels mis à disposition ; 
- désigne un sauveteur et l’isolé du groupe ; 
- distribue les rôles : victime, témoin ; 
- prépare la mise en scène du cas, explique la situation aux apprenants, 

maquille si nécessaire ; donne les consignes à la victime, au(x) 
témoin(s). 

 
 
 
 
- écoute les consignes s’il est 

sauveteur, victime ou témoin ; 
- les autres apprenants écoutent et 

observent. 

2ème temps : Gestion de l’action 
- fait agir le sauveteur ; 
- reste observateur et n’intérviént qu’én cas de nécessité (danger réel, blocage du 
sauvétéur…) ; 

- interrompt le cas concret à la fin de l’action attendue du sauveteur ; 
- évalue l’action dé l’apprénant « sauveteur », remplit une fiche d’évaluation 

de son action (fiche établie à l’aidé du référentiel national de compétences 
de sécurité civile relatif au psc1 et du présent référentiel) ; 

- joue le rôle des services de secours (répond à l’alérté, matérialise l’arrivéé des 
secours). 

 
 
- respecte les consignés s’il est 
victime ou témoin ; 
- réalise toute la conduite à 
ténir s’il est sauveteur en 
tenant compte de 
l’énvironnémént dans lequel il 
évolue et de la détresse à 
laquelle il est confronté ; 
- les autres apprenants écoutent et 

observent. 
3ème temps : L’analyse de l’action 
- donne la parole au sauveteur, à la victime, au témoin et à l’énsémblé du groupe ; 
- évalue, à l’aidé dé sa fiche d’évaluation et en s’appuyant sur le groupe, la prestation de 
l’apprénant 
« sauveteur » dans sa maitrise du ou des geste(s) attendu(s) et de la conduite à tenir ; 

- valide les points réussis ; 
- repère les erreurs et en recherche les causes ; 
- fait refaire le geste et la conduite à tenir si nécessaire ; 
- apporte des solutions conformes et concrètes ; 
- insiste sur les points clés ; 
- informe l’apprénant « sauveteur » de sa capacité à mener une action de secours 

adaptée ; 
- évalue le niveau d’acquisition des autres apprenants au travers de leurs réponses. 

 
 
 

- analyse sa prestation avec le 
formateur et les autres 
participants. 

4ème temps : Synthèse et conclusion 
-synthétise les observations, répond aux différentes questions. 

- écoute, questionne et  répond 

 

La simulation (lé cas concrét) 5 à 10 min. 


