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COMMUNIQUE DE PRESSE

Jeudi 20 juin 2019 à 16 h : remise de diplômes aux classes de cadets de la sécurité
civile du collège Anatole France à Bethoncourt
Les principaux objectifs de ces classes de cadets de la sécurité civile sont de favoriser une culture
de la sécurité civile, sensibiliser aux comportements de prévention, développer un sens civique
chez les jeunes élèves, reconnaître les cadets comme assistants de sécurité lors des exercices
d'évacuation et favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile
(recrutement sapeur-pompier volontaire).
Le 7 juin 2019 a débuté le cursus de formation de cadets de la sécurité civile pour 25 élèves de
6ème du collège Anatole France de Bethoncourt.
La formation était consacrée à la cohésion du groupe au travers de plusieurs ateliers : utilisation
de lance à eau et d’extincteurs, brancardage, massage cardiaque, recherches de victimes en
(équipements de protection incendie (EPI).
Chaque élève suivra par la suite 3 modules de 3 heures qui étaient consacrés à :




l’évacuation en cas d’incendie au sein du collège ;
la formation aux gestes qui sauvent ;
l’intervention sur un début d’incendie.

Cette remise de diplôme aura lieu en présence de Monsieur le Préfet du Doubs, Madame la
présidente du Conseil départemental, Monsieur l’inspecteur d’Académie du Doubs et Monsieur
le principal du collège Anatole France
jeudi 20 juin 2019 à 16 heures
au collège Anatole France
37 rue de Champvallon 25200 BETHONCOURT

Contacts :
Commandant Patrice ALBERT, chef du service Volontariat – 06 74 73 12 30
Monsieur Jean-Marc ORSAT, principal du collège Anatole France – 03 81 96 61 18
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