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LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETE FACE AUX RISQUES MAJEURS 

P.P.M.S. 

 

PLAN :  

Projet élaboré avant une réalisation. 

Projet : ce que l’on a l’intention de faire 

Réaliser : rendre réel, effectif, concrétiser, accomplir. 

 

PARTICULIER :  

Propre à quelque chose 

Affecté en propre à quelque chose 

Remarquable, spécial, spécifique 

 

MISE : 

Action de placer quelque chose ou quelqu’un dans un lieu particulier, un endroit particulier 

 

SÛRETE :  

Eloignement de tout péril 

Eloigner : mettre, envoyer au loin 

Péril : Etat, situation d’une personne qui court de grands risques 

Sécurité : Situation dans laquelle quelqu’un ou quelque chose n’est exposé à aucun danger, à 

aucun risque…  

 

FACE :  

En présence de  

 

RISQUES :  

Dangers, inconvénients plus ou moins probables auxquels on est exposé 

S’exposer : se mettre en danger 

 

MAJEURS :  

Plus grands, plus importants… 

 

Qu’est-ce que l’accident majeur ?  
C’est un événement d’origine naturelle, technologique (tempête, inondation, séisme, nuage 

toxique,…) ou humaine, qui cause de très graves dommages à un grand nombre de personnes, 

de biens et à l’environnement.  

Par sa gravité et/ou son étendue, il provoque une situation de crise et l’organisation des 

secours demande une très importante mobilisation des personnes et des services, voire la mise 

en place de moyens exceptionnels.  

Périodiquement, des écoles et des établissements scolaires sont confrontés à ce genre 

d’événements et se doivent de s’y préparer pour pouvoir les affronter de la manière la mieux 

appropriée. 
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NOTRE TEXTE DE REFERENCE 

Circulaire du 29 mai 2002 

Parue dans un BOEN hors série (n°3 qu 30 mai 2002) 
 

Ce texte comporte :  

1- Une introduction faite au nom du ministre par le directeur de l’enseignement scolaire 

ainsi que par la directrice des personnels administratifs, techniques et d’encadrement. 

On y retrouve les idées forces qui seront développées par la suite.  

 

2- Quatre pages sur la méthodologie de l’élaboration du PPMS (guide national), sur sa 

réalisation.  

 

3- Des annexes  

a. Les textes de référence (pour ceux qui veulent en savoir plus) qui prouvent 

qu’il ne s’agit pas d’une mesure isolée mais d’une action qui concerne tous les 

acteurs de la vie citoyenne. 

b. Qui devront être incluses dans le PPMS de l’établissement. 

i. Information des familles 

ii. Répartition des missions des personnels 

iii. Annuaire de crise 

iv. Fiche des effectifs des élèves absents ou blessés 

v. Fiche individuelle d’observation (à remettre aux secours) 

c. Des conseils : 

i. Recommandations générales en fonction des différents risques (naturels 

ou technologiques) : 

1. Inondation 

2. feu de forêt 

3. tempête 

4. séisme 

5. glissement de terrain 

6. cyclone 

7. éruption volcanique 

8. avalanche 

9. Accident industriel ou accident résultant d’un transport de 

matières dangereuses 

10. Rupture de barrage 

11. nucléaire  

ii. Contenus de la mallette de première urgence et de la trousse de secours 

iii. Conduites à tenir en première urgence (gestes de premiers secours) 

d. Des remarques :  

i. Information préventive des populations sur les risques majeurs : au 

niveau départemental et au niveau communal. 

ii. PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION EDUCATIVE 

 

 

 

 

 

 

 



Claude-Paul PADRONI - IEN ET Economie Gestion – Page 3/10 

LES ETAPES DANS L’ELABORATION DU PPMS 

 

I : Information et mise en place d’un groupe de volontaires pour travailler sur le sujet. 

II : Connaissance des risques liés à la situation géographique (préfecture, mairie) 

III : Contact avec les partenaires : collectivités territoriales et secours locaux 

IV : Repérage de lieux particuliers de regroupement permettant de gérer tous les cas : 

personnes invalides, activités extérieures à l’établissement…  

V : Repérage des ressources internes et constitution d’un groupe de personnes ressources : 

- Encadrement des élèves et du personnel 

- Liaisons internes et externes 

VI : Mise au point de méthodologies particulières en fonction des risques (évacuation ou 

confinement par exemple). : 

- Par qui, quand et comment est déclenchée l’alerte ?  

- Où et comment mettre les élèves et les personnels en sûreté ?  

- Comment gérer les communications ? 

- Documents ressources indispensables ?  

o plans de l’établissement,  

o listes des effectifs, locaux ou lieux de rassemblement,  

o liste des personnes ressources (avec suppléants) et détail des missions de 

chacune… 

VII : Elaboration du PPMS avec ses différents volets, les modes opératoires relatifs à chaque 

fonction 

VIII : Information des élèves et des parents. 

IX : Test de mise en œuvre en vue de valider/réajuster OBLIGATOIRE UNE FOIS PAR AN. 

X : Maintien à jour de façon régulière (mutations, départs en retraite mais aussi risque 

nouveau…) 

 

 

 

 

EN CONCLUSION : 

Le PPMS est un document qui synthétise la volonté de tous les acteurs présents dans un 

établissement scolaire, si un risque majeur survenait.  

Ainsi préparé, en cas de problème : 

- Chacun sait ce qu’il doit faire, comment le faire (modes opératoires précis), où il doit 

aller, qui il doit prendre en charge éventuellement.  

- Les risques de panique sont limités au maximum. 
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PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION EDUCATIVE 

(Annexe 12) 

 

La communauté scolaire a non seulement le devoir d’assurer la sécurité des élèves qui 

fréquentent les écoles et les établissements scolaires, mais également le devoir de prévoir, 

dans les activités d’enseignement, une éducation à la sécurité. Cette éducation globale doit 

prendre en compte les risques majeurs et intégrer les conduites à tenir pour y faire face.  

 

Une information nécessaire et obligatoire :  

A tous les niveaux de la scolarité, il est donc nécessaire et obligatoire d’apporter une 

information sur :  

- La nature des risques encourus et prioritairement sur ceux auxquels l’école ou 

l’établissement est exposé. 

- Les mesures de prévention et de protection mises en œuvre dans l’école ou 

l’établissement. 

- Les conduites qu’ils auront à tenir pour se préserver le plus efficacement possible.  

 

Une éducation citoyenne  

Au-delà de la simple information, il appartient à la communauté scolaire de mettre en place 

une véritable éducation aux risques qui s’inscrira dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.  

 

Il s’agira en effet, en complémentarité avec les actions de prévention et de secours conduites 

par les organismes institutionnels de :  

- Faire prendre conscience aux élèves que chacun doit être attentif à sa propre 

sauvegarde et peut contribuer éventuellement à celle des autres. 

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

plus efficacement aux risques.  

 

On pourra pour cela :  

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

avec des réalités concrètes et en développant le lien avec les familles et les autres 

acteurs de la société. 

- Confier à certains élèves des responsabilités après avoir déterminé dans quelle mesure, 

en fonction de leur âge, de leurs compétences et de leur maturité, certains rôles 

peuvent leur être confiés (SPV, secouristes par exemple en lycée).  

 

Une intégration dans les programmes scolaires :  

Différents champs disciplinaires ou disciplines constituées offrent, en fonction de l’âge des 

élèves, un accès privilégié à la connaissance des risques naturels ou technologiques majeurs, 

qu’il s’agisse de leurs origines, des conditions de leur apparition ou des conséquences qu’ils 

entraînent.  

 

Il est primordial que les enseignants intègrent ces notions dans leur enseignement, 

conformément aux programmes de leur classe, et qu’ils les relient à des situations concrètes, 

rencontrées dans l’environnement proche ou rapportées par les média (voire dans la vie de 

l’école ou de l’établissement).  

 

Ils mettent ainsi en place de façon transversale une réelle culture du risque et une éducation de 

la responsabilité. 
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ANALYSE DE CETTE ANNEXE : 

 

1- Personne, au sein de la communauté scolaire, ne peut se soustraire à l’obligation 

« d’éducation à la sécurité », plus large que les simples risques majeurs…  

 

2- Le paragraphe relatif à l’information nécessaire et obligatoire définit les contenus à 

faire passer…  

 

3- Dans le paragraphe suivant, nous trouvons :  

a. Des objectifs pédagogiques : « faire prendre conscience… », « développer… ». 

b. Des méthodes pédagogiques : « on pourra… ». 

 

4- Dans le dernier paragraphe, il est fait référence aux personnes concernées : profs de 

SVT, de Sciences Biologiques et Sciences Sociales, de façon prioritaire mais pas 

seulement…  
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LE LYCEE PROFESSIONNEL ET LES RISQUES MAJEURS… 

 

Ces consignes peuvent être mises en œuvre :  

- en VSP, 

- en ECJS, 

- en PPCP (sous certaines conditions). 

 

ECJS : 

Arrêté du 20 juillet 2001 paru au BOEN hors série n° 2 du 30 août 2001 

 

I : Principes généraux : 

 

Les professeurs de LP pratiquent une pédagogie active et inductive, favorisent l’expression 

orale de leurs élèves et sont habitués au travail interdisciplinaire…  

 

I.1 : L’éducation 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 vise sociale et professionnelle, 

l’économie et le droit.  

 

II Le programme… 

 

(Niveau bac professionnel) 

Thèmes : Exercice de la citoyenneté et : 

- les devoirs du citoyen, 

- les exigences renouvelées d’égalité et de justice, 

- les évolutions des sciences et techniques 

- … 

 

9 notions :  

- République 

- Démocratie 

- Légitimité 

- Liberté, 

- Egalité, 

- Justice 

- Sécurité  

- Intérêt général 

- Ethique 

 

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 
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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 des techniques… suscitent des interrogations et des exigences 

nouvelles en matière de droits, de justice, de liberté, de responsabilité, 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 

 

I : Choix d’une méthode pédagogique :  

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… (Wouaf !)  

 

A – Méthode directive :  

- On photocopie et on distribue le texte. 

- On le lit et on en dégage les points essentiels. 

- On distribue des rôles. 

- On met en application… 

- On évalue 

 

B- Méthodes inductives :  

 

1- Par l’exemple : 

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

relatifs à la sécurité : consignes, plan d’évacuation, dispositifs pour lutter contre les incendies 

mais aussi plans particuliers qui existent obligatoirement.  

 

De retour en classe : 

- analyse des documents, des renseignements (méthode du CQQCOQP par exemple). 

- mise en évidence des circuits, des partenaires… 

- renseignement sur ce qui se fait dans l’établissement…  

- analyse de la façon dont le PPMS va être, est ou a été élaboré. 

- analyse de la répartition des rôles, des consignes, des lieux, des circuits.  

- synthèse.  

 

2- Par l’erreur :  

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

 

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 devront faire une recherche sur ce qu’est le PPMS (par Internet, au CDI…), puis 

ils mettront en évidence les étapes, les documents obligatoires, les obligations à respecter.  

La synthèse fera apparaître les éléments à retenir.  
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Quelles entrées sur un plan pédagogique ?  

 

I : Aspect juridique de la circulaire :  

- Elle émane de qui ?  

- Elle est destinée à qui ?  

- Quelle est sa structure ?  

- Quel est son objectif, son but (pourquoi est-elle faite) ? 

- 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…). 

 

II : Aspect sécuritaire :  

- Droit à la sécurité… 

o Sécurité publique  

o Sécurité civile 

- Acteurs de la sécurité :  

o Institutionnels : 

 Préfet 

 Maire 

 Service départemental d’Incendie et de Secours 

 Services de police et de gendarmerie 

 SAMU et services hospitaliers 

 … 

o Autres  

 Associations diverses (Croix Rouge, SNSM… ) 

 Entreprises spécialisées 

- La sécurité concerne qui ?  

o Entreprises 

o Administrations 

o Etablissements d’enseignement, de santé… 

o Particuliers (formés aux premiers secours ou non, quel que soit l’âge et la 

condition sociale). 

- La protection des biens et des personnes :  

o Au niveau institutionnel :  

 Plan ORSEC 

 Plan rouge 

 Plan POLMAR 

 …  

o Au niveau local :  

 Identification des risques en mairie et/ou en préfecture 

 Mise au point de plans divers de prévention et de lutte :  

 Incendie 

 Risque bactériologique 

 Risque chimique 

 Risque radiologique 

 Risque nucléaire 

 Risque intempéries 

 Risque accidents du travail 

 …  
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o Valeur juridique du plan :  

 Information,  

 élaboration,  

 diffusion,  

 formation,  

 communication externe. 

 

III : Aspect citoyen :  

Questions élaborées avec les élèves sur l’Etat, les administrations, les collectivités 

territoriales, 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 l’école, du lycée, de 

mon lieu de résidence…  

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

- … 

Par des enquêtes, on tente de répondre à 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 par exemple) 

- Glissement de terrain  

- Séisme  

- … 


