
MISES EN RELATIONS DES COMPETENCES APER ET APS 
CYCLE  2 

Cet outil a pour finalité de proposer, par cycle, les liens entre l’APER et l’APS.  
Ainsi, une même situation pédagogique peut valider les compétences à acquérir tant en APER qu’en 
APS. 
 
 APS 

  
PREVENTION 
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Je sais marcher sur le 
trottoir non 
accompagné 
Je sais traverser seul à 
un carrefour, à un rond-
point 
Je sais me déplacer à 
pied dans mon quartier, 
mon village 
Je suis capable 
d’analyser une situation 
pour me protéger 
Je suis capable de 
connaître mon 
environnement plus 
lointain 
Je sais faire traverser 
une personne 
Je suis capable 
d’analyser une situation 
pour protéger les autres 

 
 
 
 
Je sais donner l’alerte en 
cas d’accident 
 
Je suis capable de : 
décrire précisément un fait 
ou une situation 
décrire plus précisément 
une situation et l’état d’une 
personne (état de 
conscience) 

Pas de principes simples de 
secourisme demandé dans 
l’APER, mais en APS  
 
Je suis capable d’agir face à 
une personne consciente 
souffrant de : 
- saignement de nez 
- traumatismes 
- saignement abondant   
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Je sais comment je dois 
être retenu, utiliser ma 
ceinture de sécurité 
Je connais et je 
respecte le code du 
passager deux roues 
Je respecte les 
consignes les 
consignes de l’adulte 
dans un transport 
scolaire et/ou en 
commun 
Je suis capable d’analyser 
une situation pour me 
protéger et protéger  les 
autres 

 
 
 
 
Je sais donner l’alerte en 
cas d’accident 
 
Je suis capable de : 
décrire précisément un fait 
ou une situation 
décrire plus précisément 
une situation et l’état d’une 
personne (état de 
conscience) 

 
 
 
 
Je suis capable d’agir face à 
une personne consciente 
souffrant de : 
- saignement de nez 
- traumatismes 
- saignement abondant   
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Je contrôle ma vitesse, 
mon équilibre, ma 
trajectoire 
Je sais rouler en tenant 
compte des autres 
Je vérifie et j’utilise les 
équipements 
Je sais rouler à droite 
Je connais la 
signification  de la 
signalisation(feux et 
panneaux) 
 
Je suis capable 
d’analyser une situation 
pour me protéger et 
protéger  les autres 
 
 
 

 
 
 
 
 
Je sais donner l’alerte en 
cas d’accident 
 
Je suis capable de : 
décrire précisément un fait 
ou une situation 
décrire plus précisément 
une situation et l’état d’une 
personne (état de 
conscience) 

 
 
 
 
 
Je suis capable d’agir face à 
une personne consciente 
souffrant de : 
- saignement de nez 
- traumatismes 
- saignement abondant   
 

 

Groupe de travail A.P.S. de Charente-Maritime - 03/12/2009 


	APS
	PREVENTION
	PROTECTION
	ALERTE
	PIETON


