
Les textes de référence 

Quelques conseils 

Activités pédagogiques liées aux risques majeurs 

⇒ Se connecter à http://www.prim.net pour connaître les risques majeurs dans sa commune. 

⇒ Connaître l’implantation des vannes de gaz et d’électricité. 

⇒ Prévoir un téléphone à cadran qu’il sera possible d’utiliser en cas de panne d’électricité. 

⇒ Prévoir dans le PPMS les modalités d’alerte pour les classes parties à l’extérieur de l’école. 

⇒ Télécharger le scénario de mise en sécurité mis à disposition sur le site de l’Inspection académique : 

http://www.ac-orleans-tours.fr/ia37/spip.php?article104  

⇒ Songer au niveau de l’école aux activités à mener avec les élèves lors de la simulation 
 

⇒ Documentation sur le site IFFORME « Les risques majeurs et moi » (Institut Français des Formateurs 
Risques majeurs et protection de l’Environnement) http://www.iffo-rme.fr/ 

 
⇒ Fiches pédagogiques sur le site de lIFFORME  

http://www.iffo-rme.fr/old/SitePedago/accueil_pedago.htm 
 

⇒ Dossier réalisé par l’IA45 

http://www.ac-orleans-tours.fr/ia45/article.php3?id_article=511&id_mot=84 

 

 

 

⇒ Bulletin officiel HS n°3 du 30 mai 2002 

⇒ Sur le site du Rectorat : http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/hygiene/ 

⇒ Imprimé départemental PPMS : http://www.ac-orleans-tours.fr/ia37/spip.php?article104 

Référents départementaux Risques majeurs 
⇒ 1er degré : M. PENINON CPD EPS :  

  � 02 47 70 19 15 
  � jean-pierre.peninon@ac-orleans-tours.fr 

⇒ 2nd degré : Mme TOURAT Infirmière conseillère technique de l’IA37 

   � 02 47 60 77 81 
   � ce.infirmier37@ac-orleans-tours.fr 

⇒ Liste des personnes ressources avec désignation des missions 
⇒ Liste des élèves ayant un PAI  
⇒ Liste des personnes ayant un handicap 
⇒ Plans de l’établissement 
⇒ Liste des effectifs théoriques (élèves et personnels) pour repérer les 

absents et évaluer le nombre d’impliqués 
⇒ Annuaire téléphonique de crise, 
 

PPMS 

Le PPMS est un document dynamique et évolutif qui s’améliore 
par la prise en compte : 

⇒  du retour d’expérience après les exercices réguliers de 
simulation 

⇒ des échanges avec les secours locaux et les mairies (associés à 
l’actualisation du plan et aux simulations), 

 de remarques formulées lors de la présentation annuelle au  Conseil 
d’école 
⇒ des évolutions des spécificités de l’établissement, 
⇒ des évolutions des éléments de l’environnement, 

Le PPMS doit contenir : 

1 fois avant le 

1er conseil d’é-
cole 



1. Piloter 

Personnes ressources 

Directeur/Directrice ou son suppléant (contact pour les 
autorités) 
 

Périscolaire : la mairie doit avoir réalisé un PPMS pour 
les temps périscolaires 

2. Recenser les 
    risques 

Avec la commune 

Prim.net 

3. Mettre en  
    œuvre un  
    classeur 

Document PPMS 

A renseigner 

A mettre à jour à la pré rentrée 

Différent de l’alerte incendie 

4. Alerter :  
le système d’alerte 

5. Dresser les modalités 
lors de la mise en sécurité 

Lieux de mise en sécurité 

Point d’eau 

Personnes ressources  
  Les responsables de zone 

Classes en activité à l’extérieur 

Mise en place du  
Plan  

Particulier de  
M ise en  
Sûreté 

        2 exemplaires : IA et mairie 

6. Etablir la liste des 
coordonnées 

Des autorités 
• Mairie 
• Préfecture 
• Inspection académique 
• Pompiers 
• SAMU 

7. Recenser les personnes 
    (élèves et adultes) 

Elèves (PAI—Elèves handicapés) 

Adultes  
(Adultes handicapés - Adultes formés aux 
premiers secours) 

8. Dresser la liste 
des matériels 

Radio 

Lampes 

Trousse d’urgence 

Activités, jeux pour les élèves 

Réserve d’eau 

Trame courrier proposée dans le guide PPMS 
(annexe 4 du guide PPMS sur le site de l'IA37) 

9. Informer  
    élèves/familles 

Avant le premier conseil d’école 

10. Procéder à un exercice  
      de mise en sécurité 

Associer la commune 

11. Présenter le PPMS en conseil  
     d’école et le bilan de l’exercice 

⇒ Tableau des effectifs (élèves, adultes) 
⇒ Fiches des absents et blessés (annexe 8 du 
 BO n°3 du 30/05/2002) 
⇒ Copie de la fiche de mission des personnels 
 et des liaisons internes 

⇒ Plan indiquant les lieux de mise en sûreté (internes et/ou ex-
ternes) 

⇒ Fiche individuelle d’observation (annexe 9 du BO spécial 
PPMS) en plusieurs exemplaires. 

Le matériel de la mallette 

 
⇒ Radio avec piles de rechange et inscription des fré-

quences  
• France Inter  95 MHz en FM et 164 MHz en GO 
• France Bleue Touraine 98.7 en FM 
 

⇒ Brassards (identification des personnes ressources) ou gilets de sé-
curité 

⇒ Linges, chiffons, essuie-tout, 
⇒ Lampe de poche avec piles, Gobelets, Eau ( si pas accès point d’eau), 
⇒ Seau ou sacs plastiques (si pas accès WC), 
⇒ Serviettes ou tampons hygiéniques 

Trousse de premiers secours  
BO spécial n° du 06/01/2000 

Les documents de la mallette 

«  Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de premiers secours qu'il 
convient d'emporter en cas de déplacements à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum  
 
- les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence ;  
- un antiseptique ;  
- des compresses ;  
- des pansements, bandes, écharpe, ciseaux ;  
- les médicaments concernant les enfants ayant un projet d'accueil individualisé. » 


