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L’académie d’Orléans-Tours organise une session de formation de
formateurs de secourisme, au collège Rabelais à Blois.
A l’issue de la formation, vendredi 14 février à 15h00, la MAIF, partenaire
national sur ce dossier rejoindra toute l’équipe pour célébrer le travail et la
participation de chacun.
Le ministère de l’éducation nationale et la MAIF, Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France, ont signé en 2011 une convention de partenariat dont
l'objectif est d’améliorer l'accès des élèves à une éducation à la responsabilité, à
la maîtrise des risques et aux premiers secours. L’axe principal de la coopération
porte sur l’accès des élèves aux formations PSC1 au collège (Prévention et
Secours Civique de niveau 1).
Satisfaite de ce partenariat, l’académie d’Orléans-Tours met tout en oeuvre
chaque année afin qu’un nombre croissant d’élèves de collège obtiennent leur
certificat de compétences PSC1.
La MAIF soutient la formation initiale des formateurs de formateurs de l’éducation
nationale ainsi que le maintien des acquis.
Ces formateurs de formateurs assurent ensuite la formation initiale et la
réactualisation des connaissances des formateurs en prévention et secours
civiques qui sont, plus de 210.
La MAIF dote également l’académie de matériel indispensable pour la réalisation
de sessions de formation PSC1 : aujourd’hui 2 kits complets (mannequins et
défibrillateurs) pour l’initiation à la réanimation cardio-pulmonaire.
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