Consignes d’évaluation du secourisme
dans le cadre de la PSE en CAP
(BO n°8 du 25 février 2010)

L’évaluation pratique notée sur 2 points en CAP prend en compte les résultats obtenus lors de
la formation de base au SST ou du recyclage SST ou de la passerelle PSC1  SST suivie d’un
recyclage SST.
Pour les candidats en situation de handicap reconnue auprès des services des examens du
rectorat, une adaptation de cette évaluation pratique doit être proposée sous forme orale ou
écrite, notée à partir de la grille de la page 2.
L’évaluation ne peut être effectuée que par un moniteur de secourisme à jour de ses
recyclages.
La formation de base SST ou le recyclage SST ou la passerelle PSC1 SST suivie d’un
recyclage SST sert de support pour l’évaluation pratique comptant pour le CCF :
 Obtiendront l’intégralité des 2 points pour le CCF :
o Les candidats qui obtiennent le certificat de SST,
o Les candidats titulaires du SST qui produiront leur certificat et qui suivront le
recyclage,
o Les candidats titulaires du PSC1 qui produiront leur certificat et qui suivront la
passerelle PSC1  SST puis le recyclage SST.
 Seront notés à partir de la grille d’évaluation (cf page 2) :
o Les candidats qui n’obtiendront pas le certificat SST ou qui n’ont pas suivi le
recyclage quelle qu’en soit la raison.
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Grille d’évaluation du secourisme en CAP dans le cadre de
la PSE
NOM :
Prénom :
Classe :

Type d’évaluation :

o
o
o

Pratique le :

Indicateurs
de réussite
validés

Ecrite le :
Orale le :

Note

Epreuve 1 : Lors d’une mise en situation d’accident du travail simulée, le candidat devra montrer sa
capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences lui permettant d’intervenir efficacement
face à la situation proposée.
- Enonce et repère les dangers
Réaliser une
- Assure ou fait assurer la suppression du danger,
C2
protection
isole le danger ou soustrait la victime au danger
efficace
/1.5
- Recherche les saignements abondants / Repère
les signes d’étouffement
- Recherche si la victime est consciente
Examiner la
(questionne, demande d’exécuter un ordre
C3
victime
simple)
- En cas d’inconscience  Bascule la tête
prudemment en arrière et repère les signes
visibles de la respiration
/2
- Transmet le message d’alerte
- Enonce tous les éléments attendus du message
Alerter ou faire
C4
d’alerte
alerter
- Applique ou donne à la personne choisie les
consignes pour assurer une alerte efficace
/1.5
- Agit rapidement en portant secours
C5
Secourir
- Choisit l’action appropriée au résultat à atteindre
- Surveille la victime
/3
Epreuve 2 : Lors d’un entretien avec le formateur, le candidat devra répondre à un questionnaire
simple portant sur sa connaissance du cadre réglementaire de l’activité SST,
ses compétences en matière de prévention
Situer le cadre
- Cite un élément du cadre réglementaire de son
juridique de
C1
intervention
son
- Se situe face aux différentes réglementations
intervention
/1
Situer son rôle
C6
- Explicite le mécanisme d’apparition du dommage
de SST
/1
Proposer des
- Enonce ce qui aurait pu être fait pour éviter
C7
mesures de
l’accident
prévention
/1
- Définit et énonce les différents éléments de la
Informer les
situation dangereuse
C8
personnes
- Explicite les moyens permettant de prévenir le
danger
/1
Total :
/12
CAP :
/2

Identité de l’évaluateur :

Signature :
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