
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 11 septembre 2019 

 
Communiqué 
 
sauvTage : Un MOOC gratuit pour 
apprendre à sauver une vie à tous les âges. 
 

 
 



 

Face au lourd bilan des accidents domestiques, de nombreuses actions, dont des 
formations au secourisme ont, depuis 10 ans été mises en place. Mais cela n’a pas 
réduit l’écart entre la France et d’autres pays comparables : il reste trop peu de 
personnes formées aux premiers secours dans notre pays. 
 
 
ACCIDENTS DOMESTIQUES : UN LOURD BILAN 
En France, les accidents de la route représentent environ 3600 morts par an et les accidents du 
travail 550. De nombreuses actions d’ampleur sont mises en place pour tenter de réduire le nombre 
de victimes : campagnes de communication, de prévention et de sensibilisation qui ont permis, en 
plus de 10 ans, de réduire (respectivement) le nombre de morts liées aux accidents de la route de 

53 % et celui des morts dues à des accidents du travail de 26 %. Dans le même temps, le nombre de 
morts suite à un accident de la vie courante est estimé par santé publique France à près de 22 000 
et est en augmentation depuis 13 ans. 
 
L’OBJECTIF DU GOUVERNEMENT : 80 % DE LA POPULATION FORMÉE AUX GESTES DE PREMIERS 
SECOURS 
Durant la dernière décennie, les différents gouvernements ont mis en place de nombreuses actions 
(dont des formations au secourisme) pour tenter de réduire les conséquences et donc les morts par 
accidents domestiques. 
Néanmoins, si on la compare à d’autres pays, la France conserve un retard considérable dans la 
formation aux premiers secours, et ce, malgré les efforts déjà réalisés depuis 10 ans. Ainsi, en 
2009, 240 000 personnes étaient formées. Or, selon les chiffres de l’année 2018, si le nombre de 
personnes formées a considérablement augmenté, il stagne : elles sont approximativement 
794 000 (720 000 pour la Prévention et secours civiques de niveau 1 - PSC1 - et 74 000 pour les 
initiations) alors que l’INSEE évaluait au 1er janvier 2019 une population française de 66 992 699 
individus. Le nombre de personnes formées en France n’atteint pas celui des personnes de la seule 
tranche d’âge des 18 ans (794 000 vs 845 000). 

IL Y A TRÈS PEU D’INNOVATION DANS LA FORMATION AU SECOURISME : LES FORMATIONS SONT 

PRINCIPALEMENT EN PRÉSENTIEL ET PAYANTES. 

L’Université de Bretagne Occidentale, associée à la Fédération Française des Secouristes et 

Formateurs Policiers (FFSFP) a mis en place une formation sous forme de MOOC (formation en ligne 

ouverte à tous). Le format facilite un nombre massif et conséquent de personnes formées. 

L’ingénierie de formation déployée permet de former les gens non sensibilisés et de mettre à jour 

les connaissances des personnes déjà formées. La formation est modulaire et adaptée au rythme de 

chacun. Le dispositif permet ainsi aux apprenants de revoir plusieurs fois la vidéo, de poser des 

questions sur un forum et d’évaluer leurs connaissances autant de fois que souhaité.  

Le programme répond bien entendu aux thèmes inclus dans les formations classiques mais les 

concepteurs sont allés plus loin : ainsi, pour chaque module, des experts (agents du Ministère de 

l’Intérieur, de l’UBO, du Service Santé des Armées, de l’AP-HP, du CNR 114, du Sdis 29 et de la 

Préfecture maritime de l’Atlantique) apportent des éléments complémentaires de compréhension et 

de prévention. Il est bien de savoir réagir sur un accident mais il est encore mieux d’éviter qu’il 

n’arrive ; c’est l’un des principes du MOOC sauvTage. 

LE MOOC SAUVTAGE 

sauvTage est la première plateforme en ligne gratuite massive ayant pour vocation un objectif 

d’intérêt général : former la population au secourisme. 

Cette formation en ligne est disponible depuis le 9 septembre sur une plateforme universitaire 

(France Université Numérique) afin qu’elle soit accessible à tous. Le cours est gratuit. À l’issue de 

la première semaine, plus de 5 000 personnes s’étaient inscrites. L’intégralité des cours sera 

ouverte le 16 septembre. La formation s’adresse aux personnes en contact avec du public 

(animateurs, enseignants, éducateurs, etc.), aux parents, aux étudiants et élèves mais aussi à 

toutes personnes intéressées par la thématique à partir de 10 ans. Plus que simplement suivre un 

cours, il s’agit ici d’apprendre à sauver une vie. 



 

Nous avons tous été confrontés de près ou de loin à des accidents. Comment aurions-nous réagi si 

celui-ci s’était déroulé chez nous et avait touché un enfant, un parent, un proche, un ami ou même 

un simple passant ? 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Le MOOC sauvTage est disponible ici : www.univ-brest.fr/secourisme  

Formation gratuite sur inscription uniquement. 

 
CONTACT PRESSE :  

Alexandre MOREL (co-concepteur du MOOC, responsable Formation Continue - Secteur Santé 

à l’UBO) 

alexandre.morel@univ-brest.fr | 06 61 71 74 48 

http://www.univ-brest.fr/secourisme
mailto:alexandre.morel@univ-brest.fr

