
MISES EN RELATIONS DES COMPETENCES APER ET APS 
CYCLE  3 

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 
PROTECTION 

 

 
ALERTE 
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Je sais identifier les dangers
Je suis capable d’analyse 
une situation pour : 
- me protéger 
- les autres 
- la victime 
 
 
 

 
 
Je sais donner l’alerte en 
cas d’accident 
Je suis capable de donner 
l’alerte aux services adaptés 
(15, 17 ou 18) 
Je suis capable de décrire 
plus précisément une 
situation et l’état d’une 
personne (état de 
conscience, état 
d’inconscience, ventilation) 

 
Je connais les principes 
simples de secourisme 
Je suis capable d’agir 
face à une personne 
consciente souffrant 
de : 
- saignement de nez 
- traumatismes 
- saignement abondant 
Je suis capable d’agir 
face à une personne 
inconsciente et qui 
respire : 
- en basculant la tête en 
arrière 
- en la mettant sur le 
côté 
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Je respecte les consignes 
de l’adulte dans un transport 
scolaire et/ou en commun 
J’adopte l’attitude qui 
convient sur une zone 
d’attente 
 
Je suis capable de réaliser 
quelques gestes simples de 
protection 
 
 
 
 

 
Je sais donner l’alerte en 
cas d’accident 
 
Je suis capable de donner 
l’alerte aux services adaptés 
(15, 17 ou 18) 
Je suis capable de décrire 
plus précisément une 
situation et l’état d’une 
personne (état de 
conscience, état 
d’inconscience, ventilation) 

 
Je connais les principes 
simples de secourisme 
 
Je suis capable d’agir 
face à une personne 
consciente souffrant 
de : 
- brûlure 
- saignement de nez 
- traumatismes 
- saignement abondant 
Je suis capable d’agir 
face à une personne 
inconsciente et qui 
respire : 
en basculant la tête en 
arrière 
en la mettant sur le côté 
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Je connais les règles du 
code de la route : 
- je connais  l’ordre du 
passage aux intersections 
- je signale à temps mes 
intentions de changement 
de direction 
- je respecte ces règles du 
code de la route 
Je suis capable de réaliser 
quelques gestes simples de 
protection 
 
 
 
 

 
Je sais donner l’alerte en 
cas d’accident 
Je suis capable de donner 
l’alerte aux services adaptés 
(15, 17 ou 18) 
Je suis capable de décrire 
plus précisément une 
situation et l’état d’une 
personne (état de 
conscience, état 
d’inconscience, ventilation) 

 
Je connais les principes 
simples de secourisme 
Je suis capable d’agir 
face à une personne 
consciente souffrant 
de : 
- brûlure 
- saignement de nez 
- traumatismes 
- saignement abondant 
Je suis capable d’agir 
face à une personne 
inconsciente et qui 
respire : 
- en basculant la tête en 
arrière 
- en la mettant sur le 
côté 
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