
CPP page 1/9 PPMS et pédagogie 

L’ANNEXE 12 : PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION EDUCATIVE 

(Contrat pédagogique) 

 

OBLIGATIONS FIXEES A LA COMMUNAUTE SCOLAIRE (« devoir ») : 

- Assurer la sécurité des élèves. 

- Prévoir, dans les activités d’enseignement :  

- Une éducation à la sécurité et aux risques majeurs en particulier,  

- Avec conduite à tenir pour y faire face. 

 

CONTENUS POUR TOUS LES NIVEAUX DE LA SCOLARITE (« il est nécessaire et 

obligatoire ») : 

Information sur :  

- Nature des risques encourus (ceux relatifs à l’établissement en particulier), 

- Mesures :  

- De prévention dans l’établissement, 

- De protection dans l’établissement. 

- Conduites à tenir pour se préserver efficacement. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DANS LE CADRE D’UNE EDUCATION A LA 

CITOYENNETE 

 Rendre les élèves conscients que chacun :  

 Doit être attentif à sa propre sauvegarde 

 Peut contribuer éventuellement à celle des autres 

 Développer l’idée qu’un comportement responsable et solidaire permet de faire face 

efficacement aux risques. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Associer les élèves à certains aspects de l’élaboration du PPMS 

 Les confronter aux réalités concrètes 

 Développer le lien avec : 

 Les familles 

 Les autres acteurs de la société 

 Confier à certains élèves des responsabilités en fonction de : 

 Leur âge, 

 Leurs compétences (SPV, secouriste…) 

 Leur maturité  

 

INTEGRATION DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES :  

 Différents champs disciplinaires ou disciplines sont concernés 

 Accès privilégié à la connaissance des risques technologiques et naturels (origine, 

condition d’apparition, conséquences). 

 Intégration dans l’enseignement, par les enseignants, en fonction de leurs programmes. 

 Lien avec des situations concrètes : 

 Proches 

 Rapportées par les médias 

 Liées à la vie de l’établissement 

 Transversalité de : 

 La culture du risque 

 L’éducation de la responsabilité 
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LE LYCEE PROFESSIONNEL ET LES RISQUES MAJEURS 

 

Ces consignes peuvent être mises en œuvre : 

- en géographie, 

- en droit/économie 

- en sciences physiques (SVT en lycée général et technologique) 

- en Vie Sociale et Professionnelle (VSP), 

- en Education Civique, Juridique et Sociale (ECJS), 

- dans le cadre du Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel (PPCP) sous certaines 

conditions (en TPE en lycée général et/ou technologique). 

 

CHOIX A TITRE D’EXEMPLE : ECJS EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

Arrêté du 20 juillet 2001 paru au BOEN Hors Série n°30 août 2001 

 

1- Principes généraux :  

 

Les professeurs de LP  

- pratiquent une pédagogie active et inductive.  

- favorisent l’expression orale de leurs élèves  

- sont habitués au travail interdisciplinaire. 

 

a- L’Education citoyenne :  

« … est une composante majeure du système éducatif et joue un rôle essentiel dans la 

constitution du lien civique qui fonde la République ». 

 

Toutes les disciplines enseignées en LP peuvent être largement sollicitées, et plus 

particulièrement :  

- le français, 

- l’histoire et la géographie, 

- la vie sociale et professionnelle 

- l’économie et le droit 

 

b- Le « programme » :  

(Niveau bac professionnel) :  

 

THEMES : Exercice de la citoyenneté et :  

- les devoirs du citoyen 

- les exigences renouvelées d’égalité et de justice 

- les évolutions des sciences et techniques 

 

NEUF NOTIONS :  

- République 

- Démocratie 

- Légitimité 

- Liberté 

- Egalité 

- Justice 

- Sécurité 

- Intérêt général 

- Ethique 
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L’exercice de la citoyenneté et les devoirs du citoyen :  

 

Si l’Etat républicain garantit les libertés individuelles et les droits du citoyen, les 

devoirs du citoyen sont la contrepartie et la condition de ces droits. Toutefois, l’Etat 

semble exercer une pression dont le citoyen prétend parfois s’affranchir (fraudes, 

désobéissance à la loi, incivisme, dégradation des biens publics, destruction de la 

propriété collective). Il importe donc de montrer en quoi le respect de la loi et de ses 

devoirs par le citoyen n’est pas un conditionnement à l’obéissance ; c’est, tout au 

contraire, son choix libre et raisonné d’institutions sans lesquelles les libertés, les 

droits et la sécurité ne pourraient exister. On pourra alors analyser les devoirs 

fondamentaux du citoyen : le devoir électoral, le devoir fiscal, le devoir de défense, le 

devoir de solidarité. Ces devoirs, qui ont conduit à une extension de l’intervention de 

l’Etat dans les différentes sphères de la vie sociale, suscitent des interrogations 

nouvelles sur les relations entre les contraintes collectives et les libertés des individus. 

 

L’exercice de la citoyenneté et les évolutions des sciences et des techniques :  

 

Les progrès des sciences et techniques… suscitent des interrogations et des exigences 

nouvelles en matière de droits, de justice, de liberté, de responsabilités, de sécurité (par 

exemple dans les domaines de la bioéthique, de la prévention des risques naturels ou 

techniques…). Ils modifient aussi les conditions d’exercice de la citoyenneté.  
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PEDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT DE  

LA SECURITE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 

 

I : CHOIX D’UNE METHODE PEDAOGIQUE :  

Le pré-requis indispensable est le fait que l’enseignant connaisse, voire domine le contenu à 

faire passer et ce préalablement au cours face aux jeunes… (Ironie bien entendu quoi que !) 

 

A- METHODE DIRECTIVE :  

- Le professeur photocopie et distribue le texte officiel 

- Il le lit et en dégage les points essentiels.  

- Il distribue des rôles  

- Il met en application 

- Il évalue 

 

B- METHODES INDUCTIVES :  

 

1- Par l’exemple :  

Durant une visite d’entreprise, on recueille des renseignements sur les dispositifs qui 

existent en matière de sécurité : consignes, plans d’évacuation, dispositifs pour lutter 

contre les incendies mais aussi plans particuliers obligatoires qui existent.  

 

De retour en classe :  

- Analyse des documents et des renseignements par l’intermédiaire d’un questionnaire 

(CQQCOQP) : travail par deux ou trois. 

- Mise en évidence des processus et des partenaires, dans les groupes puis en commun. 

- Renseignement sur ce qui se fait dans l’établissement scolaire (mise au point d’une 

enquête interne, réalisation, exploitation) 

- Analyse de la répartition des rôles, des consignes, des lieux de regroupement, des 

circuits. 

- Synthèse. 

 

2- Par l’erreur :  

 

 L’enseignant met au point une situation qui comporte des fautes ou omissions 

entraînant des victimes.  

 Les élèves, guidés par un questionnaire, vont tenter d’analyser comment les secours 

ont été organisés et pourquoi il y a eu tant de victimes. Qu’aurait-il été possible de 

faire ? 

 La synthèse portera sur l’intérêt de la mise au point d’un plan de protection, en 

fonction de risques identifiés ?.  
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3- Par la devinette : 

 le professeur remet un cas à traiter : « Vous travaillez dans un établissement scolaire 

en qualité de… Votre chef d’établissement vous demande d’élaborer le PPMS ».  

 Les élèves vont faire une recherche sur ce qu’est le PPMS (par Internet, au CDI…). 

 Ils mettront ensuite en évidence : 

 L’utilité,  

 Les normes à respecter, 

 Les étapes dans l’élaboration de ce document, 

 Les annexes obligatoires 

 Les obligations à respecter 

 La synthèse fera apparaître les éléments à retenir. 
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QUELQUES ENTREES SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE 

 

I : ASPECTS JURIDIQUES DE LA CIRCULAIRE :  

- Elle émane de qui ?  

- Elle est destinée à qui ?  

- Quelle est sa structure ?  

- Quel est son objectif, son but ?  

- A quel moment particulier intervient-elle ?  

- Quelles obligations résultent de ce texte ?  

- Pour qui ?  

- Dans quels délais ?  

- Quels processus mettre en œuvre ?  

- Quels documents élaborer ?  



CPP page 7/9 PPMS et pédagogie 

 

II : ASPECTS SECURITAIRES :  

- Droit à la sécurité  

- Sécurité publique 

- Sécurité civile  

- Sécurité privée 

- Acteurs de la sécurité :  

- Institutionnels :  

- Préfet 

- Maire 

- Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

- Services de police et de gendarmerie 

- SAMU 

- Services hospitaliers 

- … 

- Autres : 

- Milieu associatif : Croix Rouge, SNSM, Association de Protection Civile… 

- Entreprises spécialisées (SOS Médecins…) 

- Personnes concernées par la sécurité dans son ensemble :  

- Entreprises, 

- Administrations, 

- Etablissements : 

- D’enseignement,  

- De santé 

- Autres collectivités (casernes…) 

- Particuliers : formés ou non aux premiers secours, quel que soit l’âge, quelle 

que soit la condition sociale 

- Les risques identifiés : 

- Sur un plan général 

- Sur un plan local (Dossier Départemental / Risques Majeurs) 

- Les consignes à appliquer en fonction du risque :  

- Tempête 

- Inondation 

- Transport de Matières Dangereuses (TMD) par rail, route, fleuve ou mer 

- Séisme 

- Effondrement et glissement de terrain  

- Bactériologique 

- Nucléaire 

- Chimique 

- Radiologique 

- Technologique 

- Incendie 

- Protection des biens et des personnes :  

- Au niveau institutionnel :  

- Plan ORSEC 

- Plan rouge 

- Plan POLMAR 

- … 
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- Au niveau local :  

- Identification des risques (aller à la mairie et/ou à la préfecture). 

- Mise au point de divers plans de prévention et de lutte en fonction des 

risques ci-dessus énumérés. 

- Valeur juridique du plan :  

- Information, 

- Elaboration, 

- Diffusion, 

- Formation, 

- Communication externe. 

 

III ASPECT CITOYEN : 

 

Questions élaborées avec les élèves sur :  

- L’Etat, 

- Les Administrations,  

- Les collectivités territoriales et leurs compétences  

- Le citoyen face aux risques majeurs :  

- Faut-il prévoir ? Pourquoi ?  

- Faut-il obéir à des consignes en matière de sécurité ? Pourquoi ?  

- Quels sont les risques qui existent sur la zone géographique de mon domicile, 

de mon établissement scolaire ?  

- Quels sont les plans qui existent pour tenir compte de ces risques ?  

- … 

Par des enquêtes, des études documentaires, des recherches, des débats argumentés, on 

tente de répondre à toutes ces questions. 

 

REMARQUES : 

Risques à prendre en compte en Bretagne (à ajuster en fonction de lieux particuliers, 

bien entendu) :  

- Tempête, 

- Inondation,  

- Nuages toxiques (Transport de matières dangereuses) 

- Explosion (stockage de certaines matières : silos à grains, gaz…) 

- Glissement de terrain 

- Séisme 

- … 
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Autres exemples d’utilisation du PPMS en pédagogie :  

 

1
ER

 DEGRE CYCLE 2 : 

- Vivre ensemble :  

- Se construire comme sujet et comprendre sa place dans le groupe 

- Connaissances sur les règles de sécurité personnelle et collective (règles à appliquer en 

situation de danger) 

- Le monde du vivant : l’environnement 

 

6
ème

 :  

- Histoire : les crues du Nil  

- Géographie : cartes et paysages, répartition de populations, carte des zones climatiques, 

des reliefs de la terre, les littoraux, les paysages urbains… 

- SVT : Environnement : caractéristiques, actions de l’homme sur son environnement 

- Education civique  

 

3
ème

 : 

- Géographie : Les mutations de l’économie et les conséquences géographiques 

- SVT : Responsabilité humaine : santé et environnement  

- Education civique : administrations de l’Etat et collectivités territoriales, institutions 

françaises et UE (environnement), citoyenneté politique et sociale, démocratie, solidarité 

nationale et coopération internationale (sécurité civile), défense nationale et sécurité 

collective. 

 

1
ère

 :  

- Géographie : La France et son territoire. Métropole et DOM TOM. Des milieux entre 

nature et société : « cet environnement (montagnard, littoral, forestier, urbain…) est 

analysé sous l’angle des ressources qu’il peut offrir mais aussi des contraintes qu’il 

représente et des risques qu’il peut comporter » 

- SVT en 1
ère

 ES ou L :  

- alimentation, production alimentaire et environnement,  

- du génotype au phénotype : applications biotechnologiques (Tchernobyl, Seveso),  

- l’eau  

- SVT en 1
ère

 S :  

- Structure, composition et dynamique de la terre (volcans, séismes) 


