Centre de séjours permanent Domaine Camieta
Projet Apprendre à porter secours (A.P.S.)
Le centre:
Ce projet a pour objectif de développer une démarche citoyenne chez l’élève en l’initiant
aux premier secours : prévenir les risques, protéger pour éviter le sur-accident, alerter
et intervenir sur une victime.
Les séances se dérouleront sur le centre, qui est équipé d’outils tels que du matériel
de secourisme, mallettes pédagogiques aux contenus adaptés en fonction du publics,
salles de classe équipées de vidéo-projecteur.
Les modules «Apprendre à porter secours» seront menés par une personne titulaire
d’un diplôme de formateur PSC1.
Un enseignement des principles simples de secourisme prévu par l’arrêté du 25/01/2002
fixant les programmes pour l’école primaire est décliné dans « Apprendre à porter secours»
en trois étapes qui coïncident avec les cycles pédagogiques:
- A l’école maternelle : repérer une situation inhabituelle ou de danger, demander de
l’aide pour être secouru, ou porter secours.
- Au cycle 2 : avoir compris et retenu quelques règles à appliquer en situation de danger
(se protéger, porter secours en alertant, en choisissant les comportements à suivre).
- Au cycle 3 : comprendre les principes simples de secourisme, c’est à dire porter secours
en identifiant un danger, en effectuant une alerte complète, en installant une personne
en position d’attente.
Adapté à tous les niveaux en fonction du socle commun, le projet A.P.S. permet de développer plusieurs compétences :
langage au coeur des apprentissage, vivre ensemble, agir et s’exprimer avec son corps, éductaion scientifique.

Situation géographique:
Le Domaine Camieta se situe à Urrugne, petit village
traditionnel basque à 1,5km de St Jean de Luz,
au coeur d’un grand espace vert planté de chênes et
de marroniers.
Hébergement:
Le domaine ‘’Camieta’’: bâtisse typique dans un parc
de 2ha. 102 lits répartis en 17 chambres de 4 à 7 lits,
sanitaires à l’étage et 4 chambres enseignants.
Pour les temps de classe :
Une salle de classe et d’activités équipées de
vidéo-projecteurs, une espace informatique,
une bibliothéque thématique.
Transports:
L’autobus du centre assure tous vos transports sur
place.

Centre de séjours permanent Domaine Camieta
501 Route de Souhara 64122 Urrugne
Tél: 05 59 47 10 76
Courriel: camieta@laligue-fol47.org
Et pour en savoir plus:
www.domaine-camieta.com

