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Aprè
ès les atten
ntats de novembre 2015, de noombreux Français
F
on
nt
exprimé le souhait de
e connaître
e les geste s utiles po
our sauver des vies. P
Pour répon
ndre à cette
e
demande, le ministère
e de l’Intérieur avec l ’ensemble des acteurrs du secouurs a mis en
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n
référentiel d
de séancess d’initiation
n aux prem iers secourrs de 2 heu
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associationss agréées de
d sécurité ccivile, tout au
a long du mois
m
de févvrier 2016.
8061 forma
ations ont dé
éjà eu lieu.
Sec’UTT, 1ère association de secourisme
s
e 100%
étudiante d
de France,, affiliée au
u Comité A
Aube de
et de
la Fédérattion Franççaise de Sauvetage
S
Secourisme
e (CD10-FF
FSS), propo
ose une in itiation
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vent pour les étudia
ants et
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s de l’Uniiversité de
e technolo
ogie de
Troyes, jeu
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2
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8h00 à 20h0
00. Une
quinzaine d
de secouristtes de Sec’UTT et form
mateurs
de la FF
FSS initiero
ont ainsi 60 étudia
ants et
personnels de l’UTT pour déve
elopper enccore le
premier maillon de la chaîne des Seco
ours en
France.
Au cours de
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La pratique des gestes de premiers secours sera privilégiée au cours de cette séance d’initiation.
Aussi, pour faciliter la compréhension des gestes, des démonstrations seront effectuées avant et
pendant les exercices pratiques, réalisés en petits groupes et sous l’autorité des secouristes.
A la fin de la séance, chaque participant se verra délivrer une attestation de formation par la
Préfecture de l’Aube via la FFSS, sous l’autorité du médecin du comité départemental. Les
personnes ainsi formées seront inscrites au registre tenu par la Préfecture.

« Les formations initialement proposées dans l’agglomération troyenne ont remporté un tel succès
qu’il n’y avait plus de places disponibles. De ce fait, Sec’UTT a proposé à la Préfecture de l’Aube
d’ouvrir une nouvelle session de formation à l’UTT. Ce sera la 8062e formation qui permettra de
passer le cap des 73 822 Français formés. » se félicite Mathieu Boucher, Président de Sec’UTT.
Franck Cardot, Directeur Opérationnel Départemental de la FFSS précise : « Cette nouvelle session
de formation s’inscrit pleinement dans une des volontés de la FFSS. C’est une démarche civique et
citoyenne qui permet à chacun de devenir un maillon de la chaîne de secours. »
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A propos de Sec’UTT : https://www.facebook.com/secutt
Première association de secourisme 100% étudiante de France, Sec’UTT offre la possibilité aux étudiants de
l’UTT de suivre des formations de secourisme. Une fois formés, les étudiants secouristes peuvent ainsi assurer
des postes de secours sur des événements UTT et/ou sur des dispositifs extérieurs avec la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme.

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de Technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau,
axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie
internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises
d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la
European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises.

