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Une formation aux secours civiques hors du commun 
 

Les élèves du MicroLycée Langevin ne sont pas prêts d’oublier leur formation aux Premiers Secours, qui s’est 
déroulée en deux temps, durant l’année scolaire 2017-2018 : 

 

1. Passation de l’examen de PSC1 au Lycée Langevin, le 12 février 2018. 

  

Des citoyens responsables : Les élèves ont estimé pouvoir mettre en œuvre dans leur vie, une grosse partie des acquis du PSC1 . 
Ils ont pu également échanger sur la dimension de l’intégration professionnelle des personnes handicapées, ainsi que sur la 
nécessaire éthique collective des équipes éducatives et des groupes classes, lors de l’accueil d’élèves à besoins spécifiques dans  
le milieu scolaire.  

 

2. Visite du SIMHELIMED : Plateforme de simulation du Centre de formation d’équipes médicales 
héliportées de l’A.C.M, à l’aérodrome civil de Cuers-Pierrefeu et remise des diplômes de PSC1, 
suivies de trois vols de découverte de 30 minutes, le 17 mai 2018. 

 

Ce projet phare du MicroLycée 2
nde

 Chance 2017-2018 a été extrêmement apprécié par les élèves, leurs familles, 
tant pour la formation de qualité au PSC1, que pour l’accueil et le déroulement de l’activité aéronautique au sein de 
l’Association Castel-Mauboussin.    

De nombreuses valeurs citoyennes ont été développées, telles que: l’esprit d’équipe, la solidarité, l’engagement et le 
respect de l’autre. D’autres comportements plus personnels ont été observés, comme: l’étonnement face à une 
situation nouvelle et le sentiment de vivre une expérience exceptionnelle; la qualité de l’écoute et l’attitude réflexive  
lors des entretiens avec les formateurs et encadrants ; la gestion du stress et la prise de risque dans un cadre 
sécurisé; l’intégration et le respect de consignes; l’appétence et le désir d’approfondir ses connaissances; la 
découverte de l’autre... 

Tous sont unanimes. Ils sont revenus enthousiastes et prêts à revivre cette aventure. Devant un tel succès: 100 % de 
réussite au PSC1 pour les 10 élèves inscrits, la surprise du co-pilotage ajoutée à 3 baptêmes de l’air, l’évaluation du 
programme de formation aux premiers secours est plus que positive !  

D’ores et déjà se prépare le partenariat MLDS MicroLycée 2
nde

 Chance / Association Castel-Mauboussin 2018-2019, 
qui s’adressera à un nouveau groupe de jeunes scolarisés au Lycée Langevin à la rentrée prochaine.  

Ecrit par Corinne Mazanet CFI MLDS du BEF de La Seyne/Mer,  Coordinatrice du MicroLycée Langevin, le 02 juillet 2018. 
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« LES MOTS » DES ELEVES DE MICROLYCEE 2018-2019 

Evaluation et rapports de l’activité dans le cadre du Partenariat MICROLYCEE LANGEVIN / CASTEL-MAUBOUSSIN 

 

1. Passation de l’examen de PSC1 au Lycée Langevin, le 12 février 2018. 

Tous les élèves ont qualifié la formation au PSC1, dispensée par Geoffrey DEMOULIEZ, blessé de guerre, « très satisfaisante ».                 
Le Lycée Langevin avait mis à la disposition du groupe la plus grande salle de réunion, équipée en supports numériques et 
permettant de disposer tous les outils de la formation. Les élèves ont  eu « le sentiment d’un va-et-vient continuel entre la théorie 
et la mise en pratique tout au long de la journée ». C’était aussi « un espace de respect et d’échange, qu’ils ont souhaité revivre. » 

(Propos recueillis en fin de séance, le 12 février 2018). 

 

2. Visite du SIMHELIMED : Plateforme de simulation du Centre de formation d’équipes médicales 
héliportées de l’A.C.M, sur l’aérodrome civil de Cuers-Pierrefeu et remise des diplômes de 
PSC1, suivies de trois vols de découverte de 30 minutes, le 17 mai 2018. 

« J’ai trouvé cette journée très agréable et remplie de bonnes surprises. Un vol qui s’est très bien passé, un très bon accueil et une 
bonne ambiance tout au long de la journée. Cela donne envie d’y retourner ! » (Mélissa Floch). 

« Notre MicroLycée Langevin de La Seyne/Mer a été accueilli aujourd’hui 17 mai 2018 à l’aérodrome civil de Cuers-Pierrefeu. 
Nous avons très bien été accueillis et on nous a montré tout ce qui est en rapport avec le biomédical, suite au diplôme de PSC1 et 
nous en remercions fortement l’association Castel-Mauboussin. Nous avons visité le centre de formation héliporté spécialisé pour 
les personnels des services des urgences, médecins, infirmiers. Certains ont eu plaisir à monter dans l’hélicoptère et à se faire 
prendre en photo. Nous avons aussi pu échanger sur nos parcours scolaires et professionnels, et dialoguer avec le président de 
l’association, M. Luc Adrien, sur son métier de pilote de ligne. Dans l’ensemble, tout s’est bien passé et j’ai beaucoup apprécié en 
tout cas. Si c’était à refaire, je le referai. » (Adrien Chessa).  

« J’ai beaucoup aimé cette journée cette journée. Bonne ambiance. On a discuté avec les personnes. Ils nous ont beaucoup 
expliqué. Après, le pilote m’a laissé conduire un peu. C’était bien et c’est à refaire. Merci pour cette journée. » (Grégory Bortoli). 

« J’ai bien aimé le fait de discuter du parcours du Président de l’association. J’ai beaucoup aimé le pilote et le fait qu’il me fasse 
piloter, ou encore pouvoir être dans un avion et choisir où l’on va, ce que l’on fait. » (Maxime Arnoux). 

 « Ce qui m’a le plus marqué, c’est la vue des maisons et des îles lors du vol, ainsi que la visite de l’aérodrome avec l’avion 
militaire. C’était mon baptême de l’air. J’avais de l’appréhension au départ, pendant le décollage, mais au final, ça ne m’a pas fait 
peur.»  (Marina Marzari). 

« Superbe excursion avec de bons accompagnateurs. On a échangé nos informations et même nos coordonnées avec le pilote. 
Ce qui m’a fait du bien, c’est d’avoir parlé avec une personne de l’extérieur et cela m’a redonné du boost. Quand j’étais avec le 
Vice-Président, il me disait que pour réussir dans la vie, il fallait beaucoup de travail, se sacrifier. Ces mots-là m’ont donné envie 
plus encore de réussir. Ce sont de super personnes. J’espère que l’on les reverra un jour. » (Zinédine Aouani). 

« Très très bonne sortie. « C’était super bien ! ». C’était la première fois que je montais dans un avion et j’ai tenu un volant. J’ai 
l’impression que ce n’était pas réel. J’ai l’impression que c’était un rêve. J’ai fait deux vols, un à l’arrière et un aux manettes en tant 
que co-pilote. Il m’a proposé de faire atterrir l’avion, mais je n’ai pas osé prendre cette responsabilité. » « Envoyez les photos et 
vidéos sur le mail de mon père, s’il vous plait ! » (Thomas Saussine). 

(Propos recueillis lors d’entretiens flash individualisés, entre le 22 et le 25 mai 2018).  


