
 

 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

LE PLAN PARTICULIER DE MISE 
EN SURETE (PPMS) 

 
Les écoles et les établissements scolaires peuvent être 
confrontés à des accidents majeurs, qu’ils soient 
d’origine naturelle, technologique, ou à des situations 
d’urgence particulières susceptibles de causer de graves 
personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s’y 
préparer, notamment pour le cas où leur ampleur 
retarderait l’arrivée des secours. Tel est l’objectif du 

PPMS.  Il est présenté au conseil d’école pour le 1er 
degré, au conseil d’administration pour le 2nd 
degré et à la commission d’hygiène et de sécurité 
quand elle existe. 

 
Durée : 07 heures (1 jour) 
Formation en inter ou intra 
 
Public visé :  
Directeurs d’écoles ou chefs d’établissements, 
membres d’un conseil d’administration ou 
d’une commission d’hygiène et de sécurité, 
enseignants, polices municipales, élus 
Pré-requis : Aucun  
 
Objectifs pédagogiques:  

o Etre en mesure de réaliser un PPMS 
o Réussir un exercice d’évaluation 
o Faire adhérer les parties à un PPMS  

LES + DE LA FORMATION 

o Possibilité d’effectuer un autodiagnostic 
de mise en sûreté effectué durant la 
formation 

o La remise d’outils de suivi  

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o Visite d’un établissement ou visionnage 

d’un film de visite d’un établissement 
o Cas d’accidents majeurs présentés  
o Exposés, débats, animation par le 

formateur 

PROGRAMME 

CHAMP D’ACTION DU PPMS  
✓ Les responsabilités  
✓ La protection des élèves et des personnels 
✓ La dimension éducative 
✓ L’information des familles 
✓ La généralisation du dispositif 
 
OBJECTIFS D’UN PPMS 
✓ Assurer la sécurité des élèves et des personnels 
✓ Appliquer les directives des autorités  
 
DIAGNOSTIC DE MISE EN SURETE 
✓ Les partenariats  
✓ Exemple d’une grille interne d’évaluation  

 
UN PLAN PARTICULIER   

✓ Les risques majeurs liés à l’environnement 
✓ Les composantes (effectifs, qualité du bâti…)  
✓ Les activités « extra-muros »  

 

CONTENU DU PPMS  
✓ Le déclenchement de l’alerte et l’activation 

✓ Le mode de déclenchement 

✓ Les consignes à appliquer dans l’immédiat 

✓ Mettre les élèves et les personnels en sûreté 

✓ La gestion de la communication avec l’extérieur 

✓ Les documents et ressources indispensables 

lors de l’activation du plan 

 

METHODOLOGIE DE MISE EN PLACE  
✓ Identifier les risques  

✓ Constituer un groupe de personnes ressources 

✓ Sélectionner les lieux de mise en sûreté 

✓ Prévoir les moyens logistiques nécessaires 

✓ Organiser l’information  

✓ Organiser un exercice de validation 

 

L’EXERCICE 

✓ Fréquence  

✓ La préparation des élèves 

✓ Les critères d’évaluation   

 

QUESTIONS - DEBAT 

Possibilité d’étudier un PPMS à réaliser 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 
 

http://www.aleph-experts.com 
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