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ALLONS BON ! ENCORE DU TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE… 

JE DOIS ELABORER UN « PPMS »… 

OUF ! Je possède un guide pratique pour l’élaboration de ce document… 

 

Je me procure le BO 

HS n° 3 DU 30 mai 

2002 

Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) 

(BOEN téléchargeable sur http://www.education.gouv.fr/bo  

Je m’informe 

 Que dit le BO ? Que dois-je faire obligatoirement ?  

 Quels sont les risques spécifiques sur mon secteur géographique (je 

me renseigne auprès de la mairie et/ou de la préfecture (des sites 

existent), du SDIS 

 Quels sont les partenaires à associer ? Auteurs de plans particuliers 

(communes, conseils généraux, centres de secours). 

 Je parcours le WEB :  

 http://www.ac-rennes.fr puis « établissements » et « risques 

majeurs » 

 http://www.ac-rennes.fr/ia35/05college/ppms/sasme.htm  

 http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ill_vilaine/RH/RH4/Rh4_01.h

tm  

 http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ill_vilaine/RH/RH4/ppms.PD

F (montage Powerpoint en format PDF – figure aussi sur le CD 

ci-dessous en PPT-). 

 http://www.prim.net (risques par communes en partcilier) 

Je tente d’obtenir quelques ressources académiques (CD ROM à 

recopier : on peut se le procurer auprès du groupe PPMS du BAPE de 

Saint-Malo/Dinan 

Je poursuis mon 

information 

- Les plans d’architecte dont je dispose : analyse pour mettre en 

évidence des lieux de regroupement, des matériels de secours 

disponibles (brancards, trousses de secours…), la situation des 

points d’eau et des sanitaires, les risques internes à l’établissement 

(salle de chimie, cuisines…). 

- Les besoins : serpillières, poste de radio sur piles, eau, jeux, 

trousses de secours, matériel de communication interne et externe 

Je décide 

D’une méthodologie d’élaboration du PPMS de mon établissement : 

différentes étapes, personnes concernées, délais de réalisation, 

validation par vote, mise en application, formation… essais 

Je communique 

L’information à tous les acteurs repérés :  

- obligation de rédiger un PPMS 

- Méthodologie qui sera suivie 

- Supports : BO + fiches annexes 

- Public visé :  

- commission permanente,  

- Conseil d’Administration,  

- Comité d’Hygiène et de Sécurité 

- Personnels enseignants ou non 

- Elèves 

- Parents 

- Elus et partenaires 

http://www.education.gouv.fr/bo
http://www.ac-rennes.fr/
http://www.ac-rennes.fr/ia35/05college/ppms/sasme.htm
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ill_vilaine/RH/RH4/Rh4_01.htm
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ill_vilaine/RH/RH4/Rh4_01.htm
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ill_vilaine/RH/RH4/ppms.PDF
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ill_vilaine/RH/RH4/ppms.PDF
http://www.prim.net/
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Je repère les 

personnes ressources 

 ACMO 

 Secouristes (voire moniteurs ou instructeurs) 

 SPV 

 Officiers de réserve NRBC 

Je mets en place un 

groupe de travail  

 en fonction des compétences personnelles repérées 

 en fonction des responsabilités hiérarchiques et/ou fonctionnelles 

 en fonction de liens de confiance particuliers 

Je cadre le travail du 

groupe  

- A partir :  

- Des textes 

- Des informations recueillies par mes soins 

- Des plans disponibles 

- Le groupe devra :  

- Rechercher, convaincre et proposer (justifier) les membres de la 

cellule de crise  

- Etablir la liste des fonctions particulières à remplir en cas de 

crise 

- Elaborer pour chaque fonction, une fiche de procédure (mode 

opératoire à cocher par exemple au fur et à mesure de la 

réalisation) 

- Choisir et justifier le choix des lieux de rassemblement 

- Adapter les consignes en fonction des différents risques 

auxquels l’établissement est soumis 

- Préparer une présentation aux différents acteurs 

J’anime le groupe de 

travail  

Points réguliers sur les réalisations du groupe (ou des sous-groupes) 

Respect des délais, 

Relances éventuelles 

Je mets en forme 

l’avant projet 

définitif  

- Les différents volets  

- consignes générales  

- annexes (listes des personnels, des élèves, plans, formulaires à 

compléter pour les absences, les blessés, liste des matériels) 

- consignes particulières sous forme de modes opératoires pour 

chaque fonction à remplir (communications externes, internes, 

secours à personnes, confinement, contrôle des flux 

d’entrée/sortie, déclenchement et levée de l’alerte…) et ce en 

fonction des risques 

- L’information nécessaire :  

- CA/Commission permanente/CHS 

- Personnels 

- Familles 

- Elèves 

- Partenaires 

- Les matériels disponibles 

- Les lieux et les circuits pour y parvenir 

Je présente le projet 

au CA 

Je dispose de documents divers (montage Powerpoint, documents 

préétablis…)  

Il devient applicable dès son vote 
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J’informe en 

présence de la 

cellule de crise 

 Les personnels  

 Non enseignants 

 Enseignants (prise en compte de la dimension éducative du 

PPMS dans les enseignements) 

 Les familles (fiche jointe au règlement intérieur par exemple)  

 Les élèves 

En accord avec les 

partenaires, je réalise 

une fois par l’an un 

exercice 

- Exercice distinct de celui relatif à l’incendie 

 

Je mets à jour mon 

PPMS 

- Une fois par an au moins  

- Lors de chaque mutation ou absence d’un acteur ayant un rôle à 

jouer en cas de crise 

- En tirant les leçons des exercices 

 

REMARQUES :  

- Pour chaque poste il faut prévoir au moins un titulaire et un suppléant. 

- Si un professeur a une fonction particulière à exercer en cas de crise, ses élèves passent 

avant tout : il remplira sa mission PPMS dès que ses élèves seront pris en charge. 

- Il faut prévoir les procédures permettant de lister très vite toutes les personnes présentes 

dans l’établissement à un moment donné (personnels, élèves, intervenants extérieurs, 

parents…). 

- Si un internat existe, il faut un volet particulier 

- Si des handicapés fréquentent l’établissement, un volet particulier doit aussi exister 

- Ne pas oublier :  

- Les personnels logés 

- Les élèves qui sont hors de l’établissement au moment de l’alerte (sur un stade, à la 

piscine, au théâtre, en stage dans une entreprise, en visite…) : tout élève porté présent 

est sous la responsabilité du chef d’établissement jusqu’à l’heure de sortie de cours 

(sauf PPMS qui peut prolonger la « rétention » au-delà de cette limite). 


