Evaluation G P S - Fin de Cycle 3
Protocole de passation

C3A Traumatisme du dos
Présentation collective, réponse individuelle.
Présentation de la photo d’un élève ayant fait une chute dans l’escalier avec une bulle
disant : « J’ai très mal !! Je ne sens plus mes jambes !! »
Consigne : Dire à l’élève : « Observe bien la photo et la bulle, puis tu lis les 4 textes et tu
coches le petit carré devant celui qui dit ce que tu ferais face à cette situation. (1 seule
réponse)
o Texte A : Je le relève avec beaucoup de précaution.
o Texte B : Je ne le touche pas et j’appelle le SAMU.
o Texte C : Je le mets sur le côté afin de le soulager.
o Texte D : Je lui donne à boire en lui disant que ça va passer.

C3B Victime inconsciente qui ventile
Il s’agit d’évaluer le comportement de l’élève face à une victime inconsciente qui ventile.
(Un autre élève joue le rôle de la victime)
Evaluation du geste : Mise sur le côté.
§

Observer l'état de conscience :
o Poser des questions simples.
o Donner des ordres simples.

§

Libérer les voies aériennes :
o Basculer doucement la tête en arrière.

§

Observer l'état de ventilation :
o Ecouter, sentir, regarder pendant 5 à 10 secondes.

§

Mettre sur le côté :
o Se mettre à genoux, à côté du tronc de la victime.
o Positionner doucement le bras de la victime à angle droit du côté où l’on se
trouve.
o Effectuer la rotation.
o Stabiliser la position.

§

Libérer les voies aériennes :
o Basculer doucement la tête en arrière.
o Ouvrir la bouche.

C3C Alerte du service d’urgence adapté
Présentation de trois textes à lire décrivant des situations nécessitant un appel
aux services d’urgence.
L’élève devra indiquer dans chacun des cartouches le nom du service de secours
adapté (SAMU, Police ou Gendarmerie, Pompiers) ainsi que son numéro d’appel
(15, 17, 18).
Voici le contenu de trois appels téléphoniques.
Consigne :
§ lis les trois textes.
§ Indique dans le cadre 1 le nom du service d’urgence que l’interlocuteur appelle
§ Indique dans le cadre 2, le numéro du service adapté.
Texte 1 : Allo… Oui…. Au 4, rue Diderot… J’ai vu la porte du magasin qui était brisée…
Oui… Des morceaux de verre partout… Non, je ne suis pas entré… Oh ! Il était 23h
environ… Non… Je n’ai vu personne… Oui, je vous attends.
1

2

Texte 2 : Allo… Oui… Sur le bord de la route… Non, des herbes sèches qui commençaient
à brûler… Oui… C’était déjà important… Oui… Vers le carrefour des routes d’Abbeville et du
Tréport…
1

2

Texte 3 : Allo… Oui… C’est mon frère… Il s’est coupé avec un couteau… Oui, il saigne
beaucoup… Non…. Je suis tout seul à la maison… Au 3, de la rue Alexandre Dumas…
1

2
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