
Un projet piloté en association par la Ligue Francophone Belge de Sauvetage et les Amis du SAMU.
 Formation des enseignants sur site et kits pédagogiques financés par la FWB.

Avec le soutien permanent du BeHRA et de la FWB. Avec le soutien scientifique de l’ULiège, BRC.
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En Belgique, 1 victime d’arrêt cardiaque sur 10 survit… Seulement 10% 
contre 20% dans d’autres pays. Seulement 1/3 des Belges osent et savent 
intervenir efficacement. C’est clairement trop peu !

Rendons les écoles autonomes dans l’apprentissage  
des premiers secours. 

Deux acteurs belges du secourisme  « Les Amis du 
SAMU asbl » et « La Ligue Francophone Belge de 
Sauvetage asbl » se sont associés pour coacher 
les enseignants en éducation physique afin que ces 

derniers enseignent les gestes qui sauvent (normes 
ERC 2015) à leurs classes. 

L’Ecole Sauve des Vies est une méthode d’apprentissage 
proposée aux enseignants d’éducation physique par des 

formateurs professionnels qui sont également enseignants en éducation 
physique.
Ce programme a été validé scientifiquement (ULiège) et éprouvé pendant  
9 années pour le degré inférieur et 2 années pour le degré supérieur. 

ESV POUR LES ENSEIGNANTS
•   6h de formation dédiées à toute l’équipe d’éducation physique sur site 

(dans votre établissement scolaire). 
- 3h de ré-entraînement REA-DEA. 
- 3h destinées à la découverte du matériel et des méthodologies ESV.

•   La livraison d’un pack pédagogique permettant aux 2 degrés de travailler 
en autonomie. Contenu : 
Degré inférieur : Notes de cours, brevets, USB Minipop,  
30 mannequins MINIPOP, 30 DEA ludiques.
Degré supérieur : Notes de cours, brevets, 4 mannequins de réanimation 
électroniques avec feedback visuel, 4 DEA d’entrainement, 4 masques de 
poche, 50 poumons et 4 paires d’électrodes DEA de rechange.

ESV POUR LES ÉLÈVES – PROGRAMME ÉVOLUTIF D’ÉDUCATION 
AUX GESTES QUI SAUVENT
•   1ère ou 2ème secondaire : 2 heures de cours (par an) via la méthodologie MINIPOP 

(Appel 112 et massage cardiaque).
•   3ème ou 4ème secondaire : 3 heures de cours (par an) via la méthodologie MINIPOP 

(Appel 112, massage cardiaque, insufflations et découverte de la défibrillation).
•   5ème ou 6ème secondaire: 5 heures au total des 2 années via la méthodologie 

LFBS (Appel 112 et réaliser une réanimation de base avec insufflations et à l’aide 
d’un défibrillateur de manière qualitative).

PRIX RESPECTANT LA SUBVENTION CFWB ALLOUÉE À L’ÉCOLE :
•    Forfait de 400€ (exemption de TVA) pour la formation des enseignants sur site. 

Aucun coût pour l’école car prix respectant la subvention.
•   2660€ TVAC pour l’ensemble du matériel pédagogique. 

INFORMATIONS – INSCRIPTION
•   www.ecolesauvedesvies.be

NOS PARTENAIRES:
•   Belgian Heart Rythm Association et Groupe de Réflexion de Rythmologie 

Francophone : Soutien scientifique permanent et communicationnel au projet ESV.
•   Ministère de l’Education FWB : Subvention allouée aux écoles secondaires pour 

pouvoir intégrer le projet ESV dans le programme de cours.
•   ULiège – Sciences de la motricité : Soutien scientifique : analyses, publications et 

validation des résultats obtenus lors des projets pilotes.
•   Belgian Resuscitation Council : Soutien scientifique : respect des normes de 

réanimation euro ERC.
•   Professeurs d’éducation physique ayant participé aux projets pilotes : 

Investissement total et en partie bénévole (formation de l’enseignant) dans ce 
projet. Respect total dans l’application du concept tel qu’il a été présenté.

L’école sauve
     des vies - ESV
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