
FORMATION
« INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE »
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La formation  « Intervention en milieu scolaire »  a été mise en place au sein du Comité régional
Lorraine-Champagne-Ardenne,  à  la  demande  de  plusieurs  administrateurs  et  notamment  de
responsables de nos Unions départementales.

L'objectif  de  cette  formation  est,  d'une  part,  d'échanger  sur  nos  pratiques  et  d'autre  part,  de
construire  à  terme  un  maillage  régional  en  formant  les  bénévoles  des  amicales  locales  qui
interviennent ou ont le projet d’intervenir dans les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées,
maisons familiales, centre de formation…).

Rappel
Nous  pouvons  intervenir  dans  les  établissements  scolaires  grâce  à  l’agrément  accordé  par  le
ministère de l’Éducation Nationale (arrêté du 14 janvier 2016) établi pour une durée de 5 ans (Voir
Flash info de la FFDSB du 15 février 2016) et décrit à la page 4. Renouvelé en 2021.

 Comment entrer dans les établissements scolaires     ? 

 IMPORTANT : le chef d’établissement reste totalement maître de son accord ou de son refus 
de faire entrer des Donneurs de Sang Bénévoles au sein de son établissement, malgré l'agrément 
cité ci-dessus.

 Suivre la « Procédure de rendez-vous en milieu scolaire » et « Protocole d'action-Mise en 
place du projet don du sang » (Description en page 4).

 Aller rencontrer les enseignants, chefs d’établissements,… : faisons « jouer » nos contacts, 
notre carnet d’adresses…

 Rédiger un courrier : un courrier envoyé au responsable d’établissement est un moyen 
« d’officialiser » l’entrée dans l’établissement.

Des documents sont proposés en page 4. Ils sont modifiables à souhait. C'est simplement une base 
qui est proposée, à chacun de faire ensuite comme il le sent.

 Quels types d’interventions     ? 

 Pendant le temps scolaire.

 Dans le cadre d'activités spécifiques hors temps scolaires.
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 Les interventions en pratique 

Il  convient de définir  avec les enseignants  le temps dont  on dispose.  On peut raisonnablement
disposer d'une heure. L'intervention aura toujours une durée déterminée au préalable. A trouver en
concertation avec les acteurs de l'établissement scolaire ou autre structure en fonction du type
d'intervention.

 Quand  on  arrive  devant  les  élèves,  on  se  présente  tout  simplement  sans  prétention
particulière. On s’identifie et on porte des habits aux couleurs des donneurs de sang.

 Au début, on peut commencer en posant par exemple une ou deux questions :

 Donneurs de sang bénévoles, c’est quoi ?

 Que représente le don du sang pour vous ?

 Avez-vous, dans votre entourage, quelqu’un qui donne son sang ?

 On peut continuer en évoquant  une expérience personnelle (exemples :  une opération à
cœur ouvert, notre première fois, le livre « Le Veilleur de vie »...).

 On peut évoquer le don de moelle osseuse.

 On peut aussi  débuter avec un quiz ou une vidéo (témoignages,  chaîne transfusionnelle,
dessin animé...). A adapter en fonction de l'âge et des besoins/souhaits de l'enseignant.

 Il est également possible d'en parler à l'enseignant en amont et de faire préparer aux élèves
une série de questions.

 Possible  aussi  d'intervenir  auprès  de  quelques  élèves,  pour  qu'ils  puissent  ensuite,  avec
d'autres recherches, préparer un exposé à leurs autres camarades.

 On peut suivre le document de la carte mentale pour ne rien oublier.

 Pour les 5-10 ans, le livret Espoire est là pour eux. Pour les 10-15 ans, le livret BD de Pagny-
sur-Moselle leur est réservé.

 Dans les classes, surtout dès la grande section de maternelle et en primaire, ne pas hésiter à
demander  aux  enfants  d'inciter  leurs  familles  ou  voisins  majeurs  à  aller  donner  leur  sang.  Ces
enfants peuvent également accompagner à la collecte les donneurs potentiels.

Dans  le  cadre  d’activités  hors  scolaires,  il  est  possible  de  monter  un  projet  éducatif  avec  les
animateurs. Laissez-vous porter par ce qui peut être dit par les enfants et faites fructifier tout cela.
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 Quelques conseils 

 BIEN PRÉPARER l'intervention en amont en la testant au besoin devant une autre personne.
Sachez qu'une classe est un lieu vivant et que votre temps de parole dépendra aussi des
interventions des élèves.

 VERIFIER  auprès  de  l'enseignant  que  le  matériel  dont  vous  avez  besoin  fonctionne
correctement.

 RESTER DEBOUT face au « public », cela permet de se déplacer plus facilement et de rendre
l'intervention  active.  N’hésitez  pas  à  aller  dans  les  rangs,  à  aller  « titiller »  les  élèves  et
pourquoi  pas faire un peu d'humour.  C'est  passe-partout ! Ne parlez pas trop vite et  ne
laissez pas trop de blancs.

 REGARDER LES ELEVES  en balayant toute la salle du regard pour qu’ils se sentent concernés.
Être  attentif  qu'un  élève  et/ou  l'enseignant  ne  fasse(nt)  un  éventuel  malaise  ou  soit
indisposé  par  votre  propos.  Pendant  le  temps  scolaire,  les  enseignants  sont  toujours
présents.

 NE  PAS  HESITER  à  faire  des  interventions  tous  les  ans  à  la  fin  de  chaque  cycle  (fin  de
maternelle, de primaire, de collège, de lycée) : la répétition est l’âme de l’enseignement ! Et
à 18 ans, les jeunes auront tous les cartes en main pour offrir leur sang !

 DEMANDER de l’aide en intervenant avec une autre personne de l'amicale. Ne pas hésiter à
demander de l’aide ou le soutien d’une personne de l’EFS (médecin ou autre). Vous pouvez
aussi accompagner une personne qui fait cette information pour vous donner une idée de ce
qui est possible et pourquoi pas pour vous rassurer !

 FAIRE INTERVENIR  ponctuellement des  gens  de la mairie  pour rédiger  un article  dans  le
bulletin municipal ou vous-même si vous le pouvez, de la presse locale pour faire un article
ou  un  son  dans  le  cas  d'une  radio...  Cela  fera  plaisir  à  tout  le  monde  et  surtout,  cela
valorisera  vos  actions  entreprises.  Et  puis,  il  vous  restera  ensuite  à  remplir  la  fiche
d'intervention en milieu scolaire.

 Ne pas oublier 

Remplir la fiche d'intervention en milieu scolaire. L'adresser à la Fédération mais aussi à votre Union
départementale  et  à  votre  Amicale  de  base.  Cela  peut  se  faire  par  internet :
siege@dondesangbenevole.fr.  IMPORTANT : cette fiche permet d'apporter des éléments concrets
pour que l’agrément de l’Éducation nationale soit renouvelé.

Il  ne  reste  plus  ensuite  qu'à  vous  lancer.  Vous  verrez,  tout  se  passera  bien  malgré  les
questionnements que vous pouvez avoir. Dernière chose : chaque public est différent, soyez donc
ouvert à tout aléa !

Mise à jour : 11 avril 2021
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 Documents évoqués ci-dessus 

Documents administratifs
Voilà les éléments importants que vous devez posséder. Vous avez la possibilité de modifier les
lettres de sollicitation pour les agrémenter à votre situation ou à votre goût, mais sachez rester dans
une certaine tenue visuelle. Ne rallongez donc pas trop ces éléments.

 Procédure de rendez-vous en milieu scolaire.

 Protocole d'action-Mise en place du projet don du sang.

 Lettre de sollicitation du primaire à la classe de 5e et son coupon-réponse.

 Lettre de sollicitation de la classe de 4e au lycée et son coupon-réponse.

 Bulletin officiel pour l'agrément national.

 Fiche bilan d'intervention en milieu scolaire.

Boîte à outils
Faites en sorte que les auditeurs ne s'embêtent pas lors de votre intervention ! Imprégnez-vous de
tous ces supports...  Et surtout, soyez humbles. Si vous ne savez pas répondre à leurs questions,
n'hésitez pas à leur dire !

 Quiz sur le don du sang.

 Carte mentale autour du don du sang.

 Le parcours d’une poche de sang de A à Z.

 FFDSB-EFS : les deux entités françaises.

 Les vidéos du CRDSB Lorraine-Champagne-Ardenne visibles via les clés USB distribuées ou
sur la chaîne https://www.youtube.com/c/Dondusang88 

 Diaporama du primaire  à  la  classe  de 5e et  Diaporama du primaire  à  la  classe  de 5e –
Commentaires (Merci au comité régional Bourgogne).

 Diaporama  de  la  classe  de  4e  au  lycée  et  Diaporama  de  la  classe  de  4e  au  lycée  –
Commentaires (Merci au comité régional Bourgogne)..

 ...
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