
HORAIRES 10h30 à 10h50 10h50 à 11h05 11h05 à 11h20 11h20 à 12h00 

10h30 

 

Animations 

 secourismes  

 

 

 

 

 

 

 

12h00 

LA PREVENTION 

 

 

Etre capable d’avoir une 

démarche de prévention pour 

prévenir un accident de moto. 

Que dit la loi sur la tenue 

d’un motard et du matériel 

obligatoire à avoir ? 

Statistique d’accident de la 

route pour les motards. 

ALERTE ET 

PROTECTION DES 

POPULATIONS 

 

Etre capable de connaître le 

fonctionnement du SAIP 

(Système d’Alerte et 

d’informations aux 

populations) et d'avoir un 

comportement adapté en cas 

de survenue d'une crise 

lorsque le motard n’est pas 

chez lui. 

LA PROTECTION 

 

 

Etre capable de réaliser une protection 

adaptée face au(x) risque(s) 

au(x)quel(s) le motard est exposé sur 

la route. 

 

Savoir : 

- Supprimer le danger 

- Baliser 

- Faire un dégagement 

d’urgence si nécessaire  

L’ALERTE 

 

 

Identifier les numéros d'alerte et définir 

les éléments du message d'alerte 

15 -18 112 - 114 

Etre capable d’assurer la transmission de 

l’alerte au service d’urgence adapté 

 

  

HORAIRES 13h00 à 14h00 14h00 à 14h10 14h10 à 15h00 15h00 à 17h00 

13H00 

 

Animations 

 secourismes  
 

 

 

 

 

 

17h00 

HEMORRAGIES 

EXTERNES 

Etre capable d’adopter la 

conduite à tenir appropriée 

pour stopper une hémorragie 

externe lors d’un accident de 

la route en utilisant la 

technique adaptée. 

- Compression directe 

- Pansement compressif 

   - Garrot 

TRAUMATISME 

 

Etre capable d’identifier les 

mécanismes et les risques 

d’un traumatisme puis 

d’adopter la conduite à tenir 

appropriée lors d’un accident 

de la route sur une personne 

consciente. 

 

Peut-on retirer un casque 

d’une personne consciente ? 

PERTE DE CONNAISSANCE 

 (adulte et enfant) 

 

 

Etre capable de reconnaître une 

personne ayant perdu connaissance et 

d'adopter la conduite à tenir appropriée 

 

 

Peut-on retirer un casque d’une 

personne inconsciente ? 

 

ARRET CARDIAQUE  

(Adulte seulement) 

 

 

Etre capable d’identifier les signes d’un 

arrêt cardiaque et d’adopter la conduite à 

tenir appropriée 

     

 
                                                                  Formateurs : GENDRON  Fanny - PAYRASTRE Jérôme  - ROUMEAS Johann. 


