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 Equipe EPS 37                   2009-2010 
 
Objet : Exercice de simulation P.P.M.S. et conseils associés 
 
Equipe EPS 37 

 
A l’attention des directrices et des directeurs des écoles maternelles et élémentaires : 

 
Il est demandé de réaliser deux exercices :  
1 – un exercice évaluation incendie ; 
2 – un exercice de « mise à l’abri », PPMS  
(óOn tend à remplacer la formule confinement par « mise à l’abri ».) 

 

                                       
 

 Rappel : Seul l’exercice de sa simulation valide le PPMS. 
 

- Ne pas prévenir les élèves (pour une toute première fois, en parler éventuellement quelques 
jours avant, sans donner de précision de jour et d’heure). 

 
- Il peut sembler intéressant de confier un rôle aux personnes « supplémentaires » qui seraient 

présentes à l’exercice :     
 

 

        
 
 
- Voir en document joint, un exemple de conduite possible à suivre (suite à appel téléphonique) 

qui donne davantage de réalité à l’exercice  (ó exemple : un accident sur les bords de Loire 
ou dans la traversée de Tours : voies SNCF ou autoroute A10). 

 
- Le premier exercice PPMS est conseillé pendant les heures scolaires : prévenir la Mairie, 

l’IEN, le CPC EPS (lequel peut se déplacer en fonction de ses possibilités) ainsi que les 
services éventuels concernés.  

 
- Informer que l’on ne pourra faire entrer ou sortir quiconque de l’école entre telle et telle heure, 

sans déborder pour autant les horaires habituels de sortie et d’entrée de l’école : cela 
simplifiant les choses pour les parents, le péri-scolaire, les ramassages de bus, etc, … 
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- Anticiper les sorties éventuelles de type prise en charge extérieure régulière.  Les autoriser 
néanmoins en prévenant les familles en amont. 

 
- Pour une première fois, faire « simple » : durée comprise entre 1 et 2 heures avec la 

récréation supprimée ou décalée.    
 
- Tester la capacité du directeur / de la directrice  à confier sa classe à quelqu’un d’autre (lequel 

devant se rendre disponible pour les communications externes et internes, les consignes à 
passer,…). 

 
- Eviter la panique en trouvant les mots justes de par sa posture lors de la mise en alerte orale 

directe. 
 

- Ouvrir des portes des cours des écoles de manière à permettre l’arrivée de secours et 
l’évacuation des élèves et des adultes. 

 
- Demander à la Protection Civile si l’on peut sortir ou non  selon que ce point soit ou non évoqué 

dans le message (voir scénario). 
 

- Chacun doit choisir son système d’alarme : pas forcément une sirène d’après les dernières 
recommandations. Voir ce qui semble le plus judicieux. Le directeur / la directrice peut se 
déplacer dans chaque classe. La mise à l’abri (pendant les heures de classe certes, donc pas 
d’élèves dehors) doit se faire sans stress. L’idée, c’est de tester les types de réactions de 
chacun: On peut aussi profiter d’une récréation pour déclencher l’exercice de plan de mise à 
l’abri. 

 

 
 

- Il semble souhaitable de profiter de ce moment pour sensibiliser les élèves au problème : 
rappeler qu’on n’est pas dans un souci d’agir vite (comme pour une alerte incendie) mais de 
rester calme dans la durée (mise à l’abri). Occasion aussi de parler des risques liés à 
l’environnement : intérêt du volet pédagogique associé dans les classes sur ces temps.  

 

 
 
- On pourra demander de fermer les rideaux dans les classes et d’essayer d’y fonctionner  un 

moment sans électricité.  
-  

- Dans tous les cas, il convient de tester son téléphone de direction en  vérifiant la fiabilité de ses 
batteries. En cas de problème à ce niveau, songer le cas échéant à l’utilisation de portables 
personnels 
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- Quatre repères-clés à vérifier : eau – gaz – électricité – ventilation ó leurs coupures ne doivent 
être demandées que par la Protection Civile. 

 
 

                                     
 

- Détail pratique : lors des appels téléphoniques, donner aussi  un numéro de portable, voire  
transférer le fixe sur le fax  afin de pouvoir être joint à tout moment. (Le premier risque de 
dysfonctionnement majeur concernera les communications !) … 

 
 

                     
                                                    

- Rester calme quoi qu’il arrive… même si çà n’est pas toujours facile … 
 
- Féliciter les élèves et remercier les collègues ainsi que le personnel municipal une fois 

l’exercice terminé ! 
 
Quelles suites à donner à l’exercice ? : 
 

1. Cadre du document PPMS de l’école : 
Bien prévoir les modalités de disponibilité  du directeur en cas d’alerte,… 

 
2. Se constituer une « chemise PPMS », accessible, dans le bureau du directeur , comportant : 

1. la liste des élèves actualisée en début et en cours d’année  
2. le nom de l’enseignant référent chaque jour (la liste nominative des présents doit ainsi être 

actualisée pour le matin et l’après-midi)  
3. un tableau des tâches à effectuer ( fiche réflexe) 
4. une liste des questions à poser à l’interlocuteur « déclencheur » de l’alerte : 

1. les coupures d’énergie à envisager  
2. l’ouverture ou non des grilles de l’établissement  
3. l’occultation ou non des fenêtres  
4. la communication qui peut devenir difficile et/ou impossible au bout d’un certain temps 

 
2. Actualiser les scénarii et les fiches « observateurs » pour en faire des documents académiques, à 

disposition des enseignants. 
 

3. Proposer un contenu, des ressources  et / ou des pistes pédagogiques pour éveiller les élèves à la culture 
du risque (l’exercice de simulation est un moment privilégié pour aborder avec les élèves les risques 
majeurs, il ne doit pas être le seul).  

 
4. Le site internet de l’ IA45 est à consulter pour des documents et des exercices pratiques en lien à 

destination des élèves de cycle 2 et 3. 
 

Deux documents joints :  
• Feuille d’observation (à renvoyer uniquement  à la circonscription si des dysfonctionnements majeurs sont 

apparus). 
• Suggestion de scénario de simulation. 


