le principal aux parents d'élèves

le 28 juin 2017

CADETS DE LA SECURITE CIVILE
COLLEGE AZANA
La création des cadets de la sécurité civile s’inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs de la
République et des démarches citoyennes. Elle va au-delà d’une simple sensibilisation puisqu'elle se
propose de former des cadets, formation délivrée par les pompiers et des personnels volontaires sur
certaines séances.
le collège offre ce dispositifs aux élèves volontaires de 4ème en priorité, Il y a 18 places.
Le dispositif fonctionnera en dehors des cours principalement le mardi de 16h à 17h30.
les séances : 1 mercredi après-midi, 10 mardis et en début des vacances de Toussaint pour la
formation aux premiers secours (PSC1)

Le Principal
Th AZEMA

1 - Les objectifs principaux de ce projet :
- Favoriser une culture de la sécurité civile ;
- Sensibiliser aux comportements de prévention ;
- Développer un sens civique chez les jeunes élèves ;
- Reconnaitre les cadet-te-s comme assistants de sécurité (Assec) lors des exercices d’évacuation
ou de confinement (rôle de guide notamment) ;
- Favoriser l’engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile.
2 - Le programme :
Ouverture officielle de la formation : fin septembre 2017 au collège AZANA. Goûter et signature de la
charte d’engagement enfants et parents
période de formation: du 01 octobre au 30 avril
courant avril :Fin de cycle,
Remise officielle des attestations PSC1,
Remise officielle des diplômes des cadets de la sécurité,
Présence de la presse et des autorités.
cet engagement pourra servir à l'élève comme support à l'épreuve orale du D.N.B. (brevet des collèges) en fin de
3ème.

Si votre enfant souhaite participer , merci de me renvoyer très vite le coupon réponse ci-dessous.
Mi septembre, je donnerai la liste des élèves retenus.
Le Principal ,

Th AZEMA

NOM DU OU DES RESPONSABLE(S) LEGAL LEGAUX :
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
NOM

PRENOM DE L'ELEVE_____________________________________________

CLASSE:_________________
souhaite(nt) l'inscription de mon enfant dans la classe de cadets de la sécurité civile.
j'ai (nous avons) bien pris connaissance des conditions et du calendrier prévisionnel de cette formation.
date et signature
motivation de l'élève justifiant sa candidature:

