1

Plan de cours

Le Brigadier scolaire

SécuriTech Formation
www.groupesecuritech.com
418-671-8192

Agréé emploi Québec : 0042360

Mise à Jour 2014-08-22

2

Objectif du cours
Énoncé de la compétence
A la fin de cette formation le brigadier scolaire sera en mesure de
bien jouer son rôle d’intervenant en sécurité routière et de
responsable de la sécurité des enfants sur le chemin de l’école.

Contexte de réalisation
 A l’aide du visionnement d’un diaporama
 A l’aide des explications et interprétations de la part de
l’enseignant
 A l’aide du visionnement d’une vidéo

 A l’aide d’exercices pratiques avec recadrage immédiat de la
part de l’enseignant

Élément de compétence
Assurer une sécurité totale des enfants lors du trajet aller
et retour de l’école dans l’utilisation du réseau routier
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Critères de performances
o Décrire votre rôle en lien avec le Code de la sécurité routière
o Savoir reconnaître les limites de vos interventions
o Savoir qui sont vos partenaires
o Savoir comment utiliser votre équipement de sécurité
o Savoir reconnaître la signalisation routière
o Connaître l’heure d’arrivée et de départ de votre poste de travail et savoir
aviser en cas de retard
o Savoir comment vous placer pour accueillir les enfants
o Savoir analyser votre lieu de travail afin de déceler les dangers
o Savoir identifier les caractéristiques du comportement des enfants en
fonction de leur âge
o savoir reconnaitre la position à adopter avant de faire traverser les enfants
o Savoir utiliser la façon correcte d’interrompre la circulation
o Savoir reconnaître le comportement à adopter face à un écolier imprudent
o Connaître les actions à poser en cas d’urgence

Évaluation des apprentissages
La formation théorique est d’une durée de 3 heures. Elle comprend une épreuve
certificative. Une partie pratique sur le terrain est disponible et suggerée. La
durée de la partie pratique serait alors le temps de l’intervention réelle.
Total des points …………………………………………………………………………………..20

L’épreuve certificative portera sur la totalité des sujets abordés par
l’enseignant pendant la formation.
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