



Le PPMS
Écoles et établissement scolaires peuvent être confrontés 
accidents majeurs, d’origine naturelle (tempête, inondation, 
submersion marine, séisme, mouvement de terrain), 
technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité), ou à 
situations d’urgence particulière. Chacun doit donc s’y 
préparer, surtout pour le cas où ampleur retarderait 
intervention services de secours et où école ou 
établissement se trouverait momentanément isolé.  
C’est l’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté 
(PPMS) face aux risques majeurs, adaptés situations 
précises de chaque école ou établissement, qui doit 
permettre mise en oeuvre mesures de sauvegarde élèves et 
personnels en attendant arrivée des secours ou retour 
situation normale. 

Responsabilités définies aux différents niveaux organisation 
Etat 

Etat garant cohérence sécurité civile au plan national. Protection 
des populations compte parmi missions essentielles des pouvoirs 
publics. 
Au niveau départemental plan Orsec (Organisation de la Réponse 
de la Sécurité Civile) « détermine, compte tenu risques existants 
dans département, organisation générale secours et recense 
ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en 
oeuvre ». Placé sous direction unique préfet département et mis en 
oeuvre par Etat, collectivités territoriales, opérateurs de réseaux 
et associations de sécurité civile, s’appuie sur organisation 
commune pour faire face tous types situations urgence, prévisibles 
ou non. Chaque préfet élabore dossier départemental sur risques 
majeurs (DDRM) mentionnant risques prévisibles, leurs 
conséquences sur personnes et biens + mesures individuelles et 
collectives pour réduire dommages? 
Au niveau communal, quand existe plan de prévention risques 
naturels (PPRn) ou plan particulier d’intervention (PPI), maire 
élabore plan communal de sauvegarde (PCS) permettant assurer 
sécurité personnes et biens et faciliter intervention secours. 
Produit document info communal sur risques naturels, miniers et 
technologiques recensés sur base info transmises par préfet et 
affiche consignes à suivre si danger ou alerte. Élaboration PCS 
recommandé ensemble communes, même celles où phénomènes 
potentiellement dangereux pas précisément inclus dans PPRn ou 
PPI.

Place PPMS dans protection élèves et personnels  

Chaque établissement d’enseignement doit prendre en 
compte risques prévisibles auxquels est exposé et 
déterminer mesures nécessaires pour assure mise en sûreté 
élèves et personnels en cas accident majeur. Écoles doivent 
se préparer à affronter et gérer évènements de la manière 
mieux appropriée. Démarche inclut analyse risques, 
identification moyens de protection et aboutit élaboration 
PPMS qui doit faire objet exercice annuel spécifique qui, 
seul, permet tester et valider dispositif + actualisation 
régulière et échanges avec secours locaux. 
PPMS même si se distinguent différents plans de secours, 
peuvent être articulés avec dispositif Orsec et PCS pour 
communes qui en ont. copie PPMS transmise par voie 
hiérarchique à l’IA-DASEN et au maire commune 
implantation. 

Sensibilisation élèves à la prévention des risques 

Écoles et établissement 2nd degré, publics et privés sous 
contrat assurent « sensibilisation prévention des risques et 
missions de secours, formation aux 1ers secours + 
enseignement règles générales de sécurité ». Actions du 
PPMS muses en oeuvre (mises à jour, exercices) = contexte 
éducatif favorable pour organisation activités péda 
contribuant formation futur citoyen. De l’école maternelle 
au lycée, ce travail prend place dans cadre des 
enseignements scolaires et permet élèves de structurer 
connaissances et attitudes réfléchies et adaptées face 
risques majeurs.

Info aux familles 

Nécessaire que les directeur donnent aux familles info 
claire sur PPMS. Adhésion familles = facteur efficacité 
déterminant si déclenchement PPMS. Largement favorisé 
par qualité échanges, instauration climat confiance et 
communication explicite sur risques et conduites à tenir.

Généraliser dispositif à tous les établissements 

Élaboration PPMS nécessite implication forte recteurs académies 
+ IA-DASEN, en lien avec préfets. Autorités académiques 
mobilisent personnes ressources dont disposent et mettent en 
place dispositifs de formation pour faciliter généralisation. 
Dans académies et départements, réseau des correspondants 
sécurité et coordonnateurs et formateur risques majeurs, 
désignés par recteur et IA-DASEN apportent leur concours à mise 
en oeuvre actions sensibilisation ou formation + élaboration PPMS. 
Liste coordonateurs académiques et correspondants dispo éduscol 
Pour atteindre objectifs, PPMS doit être opérationnel et 
synthétique. Pour aide élaboration et actualisation, guide en ligne  
sur éducscol.






Mise en place PPMS  

Revient au chef établissement établir PPMS à l’aide groupe travail intérieur 
ou extérieur établissement. Après élaboration, PPMS présenté conseil 
école pour 1er degré. 
PPMS doit être connu : 
- Ensemble personnel : chacun y jouera rôle pour assurer bon déroulement 
- Parents élèves, pour qu’ils adoptent comportement qui ne risque pas de 

nuire bon déroulement plan  
- Élèves : pour qu’ils prennent conscience risques et adaptent 

comportement 
- Maire de la ville, recteur, IA-DASEN, conseil général.

PPMS en 4 étapes 

Après avoir effectué état des lieux établissement, grâce données vie scolaire et observation état du matériel dont dispose, 
identifier différents risques auxquels est exposé. Élaboration en 4 étapes : 
- Définir missions de chacun : 1ère étape élaboration PPMS = définition missions chaque membre établissement. Chacun devra 

suivre indications générales fournies par gouvernement pour chaque risque majeur + consignes diffusées par radios d’information 
: France Bleu, France Info, France Inter et la radio locale choisie par le préfet. 

- Déterminer lieux de confinement : déclenchement PPMS implique parfois le fait de se réfugier dans lieux de confinement, 
lorsqu’une évacuation est trop risquée. S’agit alors d’identifier les locaux les + sûrs pour pouvoir s’y réfugier.                               
Mallette de confinement, contenant ensemble matériel premier secours nécessaire, doit être présente dans chaque local de 
confinement. 

- Prévoir documents utiles : doc utiles sont téléchargeables sur site officiel EN. Ils sont : 
- Annuaire de crise, qui comporte tous les numéros importants en cas d’urgence : mairie, préfecture, secours… 
- Fiches des effectifs des élèves pour procéder au comptage. 
- Fiches individuelles d’information. 

- Suivre les directives du gouvernement : lorsque l’ensemble des personnes en danger se sont réfugiées dans lieu confinement 
prévu, il faut suivre les consignes générales recommandées par le ministère : 
- Utiliser mallette de confinement 
- Informer les élèves état de la situation et de son évolution possible 
- Effectuer un comptage pour identifier les absents 
- Remplir une fiche d’observation individuelle pour les personnes blessées. 
- Repérer les personnes qui ont besoin d’un traitement médical spécifique 
- Identifier les élèves qui peuvent apporter de l’aide 
- Choisir un emplacement pour les toilettes 
- Suivre les consignes spécifiques à chaque risque majeur. 

Contenu mallette PPMS :  
- Brassards pour identifier les personnes en charge 
- Radio à piles, avec piles de rechange, avec inscription des fréquences de France Bleu, France Info, France Inter et la radio 

locale conventionnée par le préfet. 
- Compresses individuelles, pansements adhésifs hypoallergéniques et pansements compressifs 
- Bande de gaze de 5cm, 7cm et 10cm et filets à pansements 
- Écharpe de 90cm de base 
- Savon de Marseille ou solution hydroalcoolique 
- Antiseptique 
- Sérum physiologique en dosette 
- Pince à échardes 
- Paire de ciseaux 
- Mouchoirs en papier, protections périodiques 
- Ruban adhésif large 
- linges, chiffons, essuie-tout 
- Lampe de poche avec piles 
- Gobelets, sucres enveloppés 
- Thermomètre frontal 
- Couverture isothermique 
- Coussin réfrigérant ou compresses water gel 
- Seau ou sacs plastiques (si pas accès aux WC)


