
Remise des diplômes de moniteurs de premiers secours 

Mardi 28 juin 2011 à 15h – salle Philippe Lucas 

 

Je suis très heureuse de présider cette  remise de diplômes 
de moniteurs des premiers secours qui manifeste 
l’engagement académique en faveur du secourisme.  

La démarche qui a été engagée dans l’académie depuis 
plusieurs années répond à deux objectifs : 

- Donner une impulsion forte aux actions liées à la mission 
éducative de l’Ecole et en particulier à l’éducation à la 
responsabilité et à la solidarité 

- Faire que l’Education Nationale prenne toute sa place 
dans les politiques de santé publique et de 
modernisation de la sécurité civile. 

La formation aux premiers secours « Prévention Secours 
Civique niveau 1 » (PSC1) constitue un enjeu citoyen et un 
enjeu de santé pour tous les élèves.  

Par ailleurs je vous rappelle que c’est un des axes prioritaires 
du CESC.  

Mais former les élèves suppose d’avoir des adultes formés 
capables d’assurer ces apprentissages exigeants  pour la 
prévention et pour les gestes de premiers secours. 



Je voudrais donc remercier les personnels des établissements  
pour avoir  accepté de suivre une formation de 9 journées 
très denses, afin de de se présenter à l’examen mis en place 
avec les services des préfectures concernées. 

Je voudrais donc les remercier vivement  pour  leur 
engagement  et leur investissement dans une démarche 
éducative et civique forte. 

Je voudrais également remercier les acteurs et actrices qui 
ont permis ce travail et tout particulièrement Mme Hébert, 
infirmière au collège de Torigny, titulaire du brevet national 
d’instructeur de secourisme qui a joué un rôle essentiel : 

dans la réussite de la démarche académique,  

dans la formation des moniteurs et leur réussite à l’examen 
depuis plusieurs années,  

dans le recyclage des moniteurs précédemment formés,  

mais aussi dans l’accompagnement de Mr Jourdan à la 
préparation de l’examen national d’instructeur, qu’il a 
brillamment réussi en Avril 2011.  

Vous  avez su Madame Hébert, conduire toutes ces activités, 
parfois dans des conditions difficiles, avec un grand 
professionnalisme, des compétences certaines et un 
dévouement jamais démenti. Je suis heureuse Mme, de 
pouvoir vous remercier chaleureusement pour votre 
implication au service des élèves. Je voudrais aussi vous 



souhaitez de très belles années dans votre nouvelle vie, 
puisque vous nous quittez (départ à la retraite.). 

Je voudrais également féliciter vivement Mr Jourdan pour sa 
réussite à l’examen d’instructeur national et pour son 
engagement. Je vous souhaite Mr Jourdan, de longues années 
de formations dans notre académie.  

Cette année, a été installé dans l’académie le logiciel  de 
Gestion Informatisée des Premiers Secours ( GIPSCI), je 
voudrais remercier les services informatique du rectorat pour 
cet important travail. J’en profite pour saluer le Rectorat de 
Rouen qui a bien voulu le mettre à notre disposition. 

Je voudrais également remercier toute l’équipe 
d’instructeurs, les conseillères techniques, académique et 
départementales, la DIFOR , les préfectures, et tous les 
services qui ont contribué à la réussite de ce programme de 
formation. 

Mais tout ceci n’est qu’une étape dans notre projet. 

A ce jour, nous comptons 172 moniteurs dans notre 
Académie,  dont 104 en collège. 

Il nous faut continuer les formations de moniteurs en collège  
mais aussi être à même de proposer un plus grand nombre de 
formations aux élèves pour nous rapprocher de l’objectif 
attendu «  tous formés à la fin du  collège ». 

Je souhaite donc poursuivre notre effort pour que 
l’enseignement  du secourisme se développe dans notre 



académie et, à ce titre, je proposerai aux établissements une 
charte académique qualité pour cet enseignement.  

Voici notre « feuille de route » 

Les services académiques seront à vos côtés pour vous aider 
dans cette démarche. 

Je vous dis, quant à moi « bon courage et bonne route » 
éducative et citoyenne. 

 

 

 

  

 

 
 


