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Pourquoi un Plan Particulier 
de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) ?

Suite aux attentats de l'été, le Ministère de
l'Education Nationale renforce les consignes de
sécurité à appliquer dans les établissements
scolaires.

Une circulaire porte à trois le nombre d'exercice
PPMS a réaliser dans l'année, dont un dédié au
risque intrusion à faire avant les vacances de la
Toussaint.



Pourquoi un plan ?

Un accident majeur peut provoquer une
situation d'exception laissant un certain temps
la communauté scolaire seule et isolée face à la
catastrophe (plus de téléphone, d'électricité,
intervention des secours très différée les
intervenants "locaux" étant eux-mêmes victimes
ou à dépassés par les demandes ...).



Quel est l'objectif  d'un 
PPMS ? 

Être prêt face à une situation de crise liée à la
survenue d'un accident majeur :

à assurer la sécurité des élèves et des
personnels, en attendant l'arrivée des secours
extérieurs.

à appliquer les directives des autorités



Quel est le contenu du 
PPMS ?
Le PPMS doit permettre de répondre à 6 questions :

1 - Quand déclencher l'alerte et activer le PPMS ?

Dès l'audition du Signal National d'Alerte ou sur
demande des autorités (appel téléphonique ou
message vocal diffusé par véhicule sono) mais aussi
à l'initiative du directeur ou chef d'établissement si
celui-ci est le premier témoin d'un événement de
proximité pouvant avoir une incidence majeure.

http://www.iffo-rme.fr/content/le-signal-national-dalerte-0


2 - Comment déclencher l'alerte ?

L'établissement doit définir son mode interne
d'alerte accident majeur : le signal enjoignant la
mise à l'abri doit être distinct de celui ordonnant
l'évacuation donc de l'alarme incendie.

3 - Quelles consignes appliquer dans l'immédiat
? Outre la consigne d'écouter la radio, sont
définies des consignes à appliquer tant par les
personnes dites ressources que par les autres
membres du personnel et les élèves



4 - Où et comment mettre les élèves et les personnels
en sûreté ? Selon la nature de l'aléa, la configuration
et l'environnement de l'établissement, un ou des lieux
de mise en sûreté internes (mise à l'abri) ou externes
(évacuation) doivent êtres sélectionnés, en liaison avec
le propriétaire des locaux, en tenant compte d'un
certain nombre de critères.

5 - Comment gérer la communication avec l'extérieur ?
Le directeur ou le chef d'établissement, aidé des
personnes ressources, assure la communication avec
les autorités (mairie, préfecture, IA, rectorat), les
secours, les familles et la presse (en conformité avec
les instructions du préfet et des autorités
hiérarchiques).



Zone de Confinement se trouve dans chaque classe

Au Saint Sacrement ?



L’alarme de Confinement



Le Collège se protège



Exercice de PPMS au Collège



Se protéger = se mettre à l’abri

Rentrer dans un bâtiment en dur et d’y enfermer



L’alerte : mise à l’abri

Entrer dans le bâtiment dans le calme et rejoindre la zone de mise à l’abri.



NE pas confondre avec 
l’alarme incendie !

Sortir du bâtiment dans le calme et se diriger vers le point de rassemblement



Alerte = mise à l’abri

Ne pas oublier d’aider les personnes en situation de handicap



Réagir en cas d’intrusion



Réagir en cas d’intrusion


