DEPARTEMENT DE LA FORMATION
DE LA DIGITALISATION ET DES SPORTS
SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT
OBLIGATOIRE

Aux directions des centres scolaires
Aux directions des institutions
Aux directions des écoles spécialisées
Aux directions des écoles privées
N/réf. : OSC/JPF/dho

Neuchâtel, juillet 2021

Animation proposée sur la prévention des incendies
aux élèves de 7e année de formation régulière (FR) ou spécialisée (FS)
Madame la directrice, Monsieur le directeur,
Comme chaque année, l'ECAP, en collaboration avec le service de l'enseignement obligatoire
(SEO) et avec le concours des services communaux en charge de la prévention des incendies
de l’ensemble du canton proposent une animation relative à la prévention des incendies destinée
aux élèves de la 7e année.
Durant le premier semestre 2022, pendant une période, un duo d’animateur·trice·s sensibilisera
les élèves aux principaux dangers liés aux incendies et aux différentes mesures permettant de
réduire les risques.
Ce programme est basé sur les expériences réalisées depuis plus de 20 ans avec succès dans
les classes de la Ville de Neuchâtel. De surcroît, il est dispensé à l'échelle de tout le canton depuis
2013. Tant les thèmes abordés que les supports utilisés ont été soigneusement adaptés au public
cible et validés par le SEO. Il s'agit en effet de générer un maximum d'impact tout en évitant de
choquer ou d'effrayer les élèves.
Depuis 2020, un nouveau support didactique remis au goût du jour est présenté et dès 2022 un
nouveau film explicatif complètera le support. Ils ont été élaborés par Mme Lilo Wullschleger,
enseignante, sociologue et vidéaste conjointement avec le secteur Prévention de l'ECAP. Cette
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nouvelle version actualisée, raccourcie et plus dynamique, va permettre d'accroître l'interactivité
avec les élèves.
A l'issue du cours, une évaluation auprès des participant·e·s et de leurs enseignant·e·s permettra
de mesurer l'intérêt suscité par les thèmes abordés ainsi que leurs retombées. Nous vous
recommandons vivement cette animation et vous remercions de diffuser largement l’information
aux enseignant·e·s concerné·e·s en portant à leur attention que cette activité entre dans les
objectifs de la formation générale (FGE) pour les 7e années dans la thématique « Santé et bienêtre ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2021, en lien 
En vous remerciant de votre collaboration et en restant à votre disposition pour tout complément
d'information, nous vous prions de croire, Madame la directrice, Monsieur le directeur, à
l'assurance de notre considération distinguée.
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