
 

Ateliers préparatoires à l’épreuve  

De sauvetage d’urgence simulée 

Pratique en piscine (2h) 

  
6 ateliers, 6 groupes, 12 enseignants, 15 min par atelier 
 

x Atelier 1 : prises de dégagement (Tino + collègue) 
x Atelier 2 : techniques de remorquage sans matériel (Elodie + collègue) 
x Atelier 3 : techniques de remorquage avec matériel (J.C. + collègue) 
x Atelier 4 : techniques de sortie de victime (2 collègues) 
x Atelier 5 : techniques de lancer de corde et tractage (2 collègues) 
x Atelier 6 : techniques de nage en apnée et rame sur tapis (2 collègues) 

 
 

Mise en situation combinée : Relais 6 X 25 m, 15 à 20 min 
 

x 1er relayeur R1 : départ plongé du plot 25m nage libre et devient victime 
x 2ème relayeur R2 : départ dans l’eau, bouée tube sur R1 + 25m tractage avec palmes 
x 3ème relayeur R3: départ plongé 25m apnée avec palmes 
x 4ème relayeur R4: départ dans l’eau, 10 m en surface ou apnée + 15m mannequin 
x 5ème relayeur R5: 25m rame à genou ou couché sur un tapis, corde tenue et lâchée 

une fois tendue à 17m 
x 6ème relayeur : nage 8m pour attraper la corde tenue devant position coulée + 

battements, tracté par R1 ou R2 ou R4 

 

Pratique secourisme en salle (2h) 
 
3 groupes, 3 enseignants (Rado, Laurent A., prof.accompagnateurs) 
 
 

 



 

Atelier 1 : prises de dégagement  

Les principes de base : 

Essayer d’approcher la victime de dos de façon à ce qu’elle n’agrippe pas le 
sauveteur. Si elle se retourne et s’agrippe, effectuer alors les prises de 
dégagement, en respectant certaines règles. Tout d’abord, ne jamais 
lâcher la victime ; être toujours en contact avec elle. Le dégagement doit 
se faire sans brutalité, avec calme et sang-froid,  et sans donner de coup 
pour ne pas risquer de la blesser ou de la faire paniquer encore davantage. 
Si la victime panique et risque de mettre le sauveteur en danger, celui-ci 
doit avoir le réflexe de s’immerger. La victime lâchera immédiatement et 
le sauvetage pourra être effectué dans les meilleures conditions. 

Se dégager d’une victime qui panique en s’agrippant à son sauveteur : 

Il existe différentes techniques pour vous laisser libre de vos mouvements 
sans perdre le contact avec la victime et pour placer cette dernière en 
position de remorquage : 

x pour faire lâcher prise à la victime, pensez toujours à lui saisir les 
auriculaires ou les pouces et « à les tordre » sans la blesser. 

x Pour vous dégager les poignets, tournez vos mains de façon à venir 
prendre les poignets de la victime tout en cherchant à prendre appui sur 
elle. Attrapez ensuite ses poignets. Lâchez une main et prenez avec celle-ci 
le bras opposé au niveau du coude. Tournez la victime pour venir la 
positionner en position de remorquage. 

x Pour vous dégager le cou, attrapez les mains de la victime et cherchez avec 
vos mains l’intérieur de la paume de ses mains. Attrapez ses pouces afin de 
retourner ses poignets. La victime lâchera alors votre cou et vous pourrez 
la faire tourner pour la mettre en position de remorquage. 

 

Simulation chronométrée avec victime saisissant son sauveteur : 
point de départ imposé, se dégager de la victime et l’immobiliser contre 
soi. 

 

 



 
Atelier 2 : techniques de remorquage sans matériel 

 

Remorquer un mannequin: 

x Différentes prises de saisie : bras sous aisselle et main sur sternum, 
sauveteur sur le dos ; main en supination nuque sauveteur sur le dos ou 
sur le ventre ; 2 mains sous les 2 aisselles. 
 

x Différentes techniques de propulsion: rétropédalage ; battements ; rôle du 
bras libre sur le dos ou sur le ventre. 

Remorquer une victime: 

x Différentes prises de saisie : bras sous aisselle et main sur le menton 
(victime calme) ; bras sous l’aisselle, saisie du poignet de la victime, sa 
main ramenée contre sa joue opposée. 
 

Dans tous les cas, caler le mannequin ou la victime joue contre sa joue 
afin de conserver les Voies Aériennes Emergées. 

 
Simulation chronométrée : point de départ imposé, saisir et 

ramener la victime au bord le plus près  

  



 
Atelier 3 : techniques de remorquage avec matériel 

 

Agir vite avec du matériel: 

En milieu naturel (lac, mer), s’équiper pour intervenir et secourir (profondeur, 
vagues, faible visibilité). En piscine avec faible profondeur et bonne visibilité, 
intervenir si possible du bord du bassin. Si impossible, aider en lançant du matériel de 
sauvetage. Si impossible y aller et utiliser du matériel de sauvetage qui facilite le 
secours. En dernier recours, y aller sans matériel en arrivant dos à la victime (la 
contourner si besoin). 

Secourir avec utilisation de la bouée tube (+ palmes): s’équiper ; entrer dans l’eau ; 
équiper la victime ; remorquer. https://www.youtube.com/watch?v=FuKTnavuuhI 
Préparation de la bouée : 
Technique arc à flèches : enrouler la corde autour de la bouée, du côté opposé à son 
point d’attache ; coincer la sangle entre la corde et la bouée en laissant dépasser 10 
cm à 15 cm de sangle vers l’extrémité de la bouée ; la porter comme un arc en 
bandoulière. Tirer sur l’extrémité de la sangle pour la défaire ; repasser la sangle en 
bandoulière autour du buste en travers et sauter à l’eau pour nager avec. 
Technique prise en mains : enrouler la corde autour de la bouée en son centre ; 
coincer la sangle entre la corde et la bouée en laissant dépasser 15 cm à 30 cm de 
sangle pour y passer votre main et tenir la bouée ; tirer sur la sangle en laissant la 
main dedans et en enfilant la sangle autour et en travers du buste et sauter à l’eau.  
Secours de la victime : 
non-nageur (bouchon): à distance de la victime, dégainer la sangle pour éviter d’être 
tiré par la victime ; lui passer sous les bras en la laissant ouverte rectiligne et en 
restant derrière (sert de flotteur, comme une « frite », au non-nageur et au 
sauveteur) ; remorquer à l’aide de ses jambes seulement. 
Secourir une victime inconsciente (à plat ventre) : dégainer ; prendre l’anneau et 
l’attache mousqueton ; serrer la bouée autour de la victime et retourner vers soi ; 
attacher et retourner la bouée pour faire flotter la victime sur le dos ; faire coulisser 
la bouée pour que l’arc formé soit sur le ventre et les attaches dans le dos. 
 

Simulation chronométrée : point de départ imposé, s’équiper avec bouée et 
palmes, nager, équiper la victime et la ramener au bord 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FuKTnavuuhI


 
Atelier 4 : techniques de sortie de victime 

 

Sortir une victime de l’eau: 

https://www.youtube.com/watch?v=FuKTnavuuhI (à 2’50) 

Sortie d’une victime non-nageur :  

Après l’avoir remorquée au bord dos au bassin ; demander de l’aide pour 
qu’à l’extérieur la victime soit maintenue par une personne sous les 
aisselles ; sortir soi-même de l’eau et se positionner chacun d’un côté de la 
victime pour l’attraper sous une aisselle et un coude chacun ; la hisser en 
même temps pour l’asseoir au bord du bassin. 

Sortie inconsciente : Après l’avoir remorquée au bord dos au bassin, lui 
maintenir la nuque pendant qu’une aide extérieure l’attrape sous les 
aisselles ; même sortie que précédemment ; se positionner accroupi dans 
son dos en maintenant ses bras croisés sur sa poitrine pendant que l’aide 
détache la bouée ; l’aide l’attrape alors sous ses 2 genoux pour la soulever 
et aller l’allonger pour la RCP. 

S’il n’y a personne à proximité, le sauveteur place les bras de la victime sur 
le bord du bassin une main sur l’autre ; il sort de l’eau en conservant cet 
appui main/mains ; il se positionne jambes fléchies dos plat et sort la 
victime sur le ventre jusqu’au bassin ; puis lui sort les jambes et la tourne 
sur le dos pour le bilan. 

Bilan de la victime: 

Allongement de la victime pour vérifier son état (m’entend, me répond, 
me serre la main, sinon : respire ; pouls ?). 
Puis PLS ou RCP suivant le bilan. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FuKTnavuuhI


 
Atelier 5 : techniques de lancer de corde et tractage 

 

Lover une corde pour la lancer loin: 
https://www.youtube.com/watch?v=fT_NhMJ4m-s 

x Technique contre le genou 
x Technique lasso de côté 
x Technique lasso dos à la piscine 

 
Tracter efficacement un partenaire: 
 

x Face au bassin, mains en pronation sur la corde, alternativement, en 
ramenant bras derrière. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fT_NhMJ4m-s


 

Atelier 6 : techniques de nage en apnée et rame sur tapis 

 

Se déplacer en apnée: 
 

x De façon économique : plusieurs coulées de brasse répétées ; 
x Rapidement avec des palmes : coulée en battements ou ondulations. 

 
Ramer sur un tapis: 

x Couché à plat ventre ; 
x A genou penché en avant. 

 



ORDRE DE PASSAGE DES EQUIPES 

HORAIRE  EQUIPE VESTIAIRE ENSUITE 

13 H 15  VESTIAIRES POUR SE CHANGER  
6 PREMIERES EQUIPES ( 1 à 6) 

Filles ET 
Garçons 

EPS 
GYMNASE 

13 H 45 1 Lycée Peter Pan Madagascar (collège) V 1 TRIBUNES 

14 H 00 2 Lycée la Clairefontaine Madagascar 
(collège) V2 TRIBUNES 

14 H 15 3 Lycée la Clairefontaine Madagascar 
(Open) V 1 TRIBUNES 

14 H 30 4 Collège de France Madagascar (Open) V2 TRIBUNES 

14 H 45  VESTIAIRES POUR SE CHANGER  
5 EQUIPES SUIVANTES (7 à 11) 

Filles ET 
Garçons 

EPS 
GYMNASE 

14 H 45 5 Lycée Français de Tananarive de 
Tananarive collège (collège) V 1 TRIBUNES 

15 H 00 6 Lycée Français de Tananarive de 
Tananarive (Open) V2 

6 premières 
équipes 
libérées 

15 H 15 7 Lycée français de Djibouti (collège) V 1 TRIBUNES 

15 H 30 8 Collège du Nord Maurice (collège) V2 TRIBUNES 

15 H 45 9 Lycée F.Dolto Majunga Madagascar 
(collège) V 1 TRIBUNES 

16 H 00 10 Lycée français de Tamatave Madagascar 
(collège) V 2 TRIBUNES 

16 H 15 11 Lycée français de Tamatave Madagascar 
(Open) V1 TRIBUNES 

16 H 30  DEPART DES 
EQUIPES  

 

RAPPEL S:  

x les élèves doivent être en maillot de bain (sous leurs vêtements) et être passés aux toilettes 
avant d’entrer dans le gymnase. Ils devront y rester jusqu’à ce qu’on vienne les chercher 
pour l’épreuve (une équipe tous les ¼ d’heure, et peut-être moins). Dans le gymnase, 
possibilité de se connecter, de s’échauffer, de s’étirer, etc. 

x Une fois dans le vestiaire, les sauveteurs ont 3’ pour lire et comprendre des consignes 
simples en anglais. 

x Lorsque le signal retentit (coup de sifflet), les sauveteurs sortent du vestiaire et l’épreuve 
commence. Elle dure alors 3 minutes et il s’agit de sauver le plus de victimes en respectant 
les priorités. 

x Chaque équipe doit avoir identifié son chef d’équipe qui analysera la situation et donnera 
des consignes à ses coéquipiers. 

x Les « gilets jaunes » sont des membres de jury et ne peuvent pas être sollicités par les 
sauveteurs. 



ATELIERS SAUVETAGE 

                         ① 
 
 

 
 

                                                                                                                        ②                                                            
       Lover 
 
                                                                                                                                          ③ 
       Lancer                                                                                                                               

 
        Tracter   

            

                    ④ 

 

Prises de dégagement  
⑥ 

⑤ 

LASSO 

Secourir avec une bouée tube 
victime NN ou inconsciente 

 

 

Rame sur tapis 

Apnées 

Sorties de l’eau 

Secourir sans matériel 

Victime et mannequin 


