
 
 

 
À Metz, le 14 septembre 2018 

Exercice de secourisme grandeur nature pour des élèves du campus Arts et 
Métiers de Metz à l’abbaye de Villers-Bettnach 

Après un weekend passé à rénover le centre social du Petit Bois à Borny, les élèves ingénieurs de 1re 
année du campus Arts et Métiers de Metz sauvegardent le patrimoine de Villers-Bettnach les 15 et 16 
septembre. À la fin de la première journée consacrée à défricher les abords de l’abbaye, les 150 étudiants 
pourront également se former aux premiers secours en participant à un exercice grandeur nature : 
organiser le sauvetage de victimes factices d’un crash d’avion. 

Première mission : mettre en valeur le patrimoine de l’abbaye 

À leur arrivée le samedi, les étudiants auront en charge de défricher le site de l’abbaye, comme ils le font 
depuis 2001. L’objectif est de mettre en valeur le patrimoine et de découvrir un chemin de randonnée. Les 
travaux ont été soigneusement identifiés et préparés par les étudiants de 2e année avec le propriétaire des 
lieux et l’Association des Amis des sites de Saint-Hubert. 

Deuxième mission : acquérir des compétences 

Au travers de ces travaux, les étudiants se forment. Les élèves de 2e année assurent l’organisation, la 
prévention des risques et le management des opérations. Ils mettent directement en pratique des 
compétences dont ils se serviront une fois diplômés. Les élèves de 1re année apprennent à se connaître, à 
travailler ensemble et à offrir de leur temps pour une cause environnementale et sociétale. Ils jettent ainsi 
les prémisses de leur vie de promotion. Tous en sortiront avec des souvenirs communs qui contribuent à 
former la promotion soudée qu’ils deviendront bientôt. 

Mission surprise : se former aux premiers secours 

Cette année, la nouveauté réside dans le partenariat avec l’Union Nationale des Associations de 
Sauveteurs Secouristes (UNASS). Ces derniers viendront surprendre les étudiants de 1re année le samedi 
soir en leur proposant de trouver des faux blessés (maquillés) de crash d’avion dans la forêt et de les 
ramener au camp de base pour leur fournir les premiers soins.  

Le lendemain matin (le dimanche), l’UNASS réalisera des ateliers de premiers secours à destination des 
étudiants : brancardage, position latérale de sécurité, massage cardiaque, etc. Les élèves ingénieurs 
seront ainsi sensibilisés aux réactions à adopter en cas d'urgence, sensibilisation qui leur sera utile dans 
leur future vie d’ingénieurs. 

Participation aux JEP : des visites de l’abbaye 

Le dimanche 16 septembre matin, journées du patrimoine oblige, les étudiants proposeront des visites 
guidées. En lien avec l’Association des Amis de Saint-Hubert, les guides étudiants feront visiter ce lieu 
classé aux monuments historiques. Les visites sont ouvertes à tous de 9H30 à 12H00. 

 

Contact : Hélène Matter, responsable communication de l’événement pour l’Association des Élèves 

07 70 97 03 11 

https://openagenda.com/jep-2018?oaq%5Bwhat%5D=metz&oaq%5Blocation%5D=74410808
https://openagenda.com/jep-2018?oaq%5Bwhat%5D=metz&oaq%5Blocation%5D=74410808

