
 

 

Plan de Prévention et de Mise en Sureté 

Le PPMS a pour objectif  la protection des élèves 

Information aux parents 

 

Depuis la rentrée 2016, les mesures de sécurité dans les établissements scolaires sont 

renforcées. Il y a maintenant 3 types  d’exercice : 

exercice incendie (trimestriels)  
exercice de mise à l’abri 
exercice de mise en sureté type intrusion  

les 2 premiers types d’exercice sont une mise en sureté par rapport à un risque 

matériel (incendie, tempête, nuage toxique). La mise en sécurité consiste à s’encarter 

du danger soit en évacuant soit en se confinant. 

Le dernier type d’exercice diffère des autres exercices de mise en sureté dans la 

mesure où le danger serait à l’intérieur et non à l’extérieur et dû à des individus 

malveillants. 

Les consignes en sont très différentes. 
Elles sont en 3 points : 

1) S’échapper (si possible) 

2) Se cacher 

3) Alerter 
 

L’ensemble des consignes sont présentées dans cette plaquette. Y est présentée 

également la conduite à tenir des parents 
 

Chaque professeur principal interviendra auprès de sa classe pour présenter les 3 

types d’exercices et les mesures à mettre en place. 
 

Il est important que chacun donne à ces exercices sérieux et rigueur. Ils nous 

permettent de vérifier la pertinence des consignes au niveau local et l’acquisition de 

réflexes de mise en pratique pour chacun. 
 

Pour type d’exercice de mise en sureté, les entrées et les sorties sont impossibles 

pendant la durée de celui-ci. 
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Consignes à mettre en œuvre pour chaque type d’exercice 

La sauvegarde des personnes est la priorité. 

Exercice D’ALERTE INCENDIE 
 

La conduite des pompiers est différente s’il y a quelqu’un dans les bâtiments ou non.  
Il est donc essentiel dans les tous premiers instants, de procéder à l’évacuation et de 
pouvoir recenser tous les élèves et le personnel. 
 
Chaque professeur et surveillant en permanence doit :  

▪  Faire évacuer tous les élèves et le personnel. 
▪  Fermer les fenêtres. 
▪  Faire sortir dans le calme les élèves. 
▪  Sortir le dernier en fermant la porte (attention : ne pas fermer à clef). 
▪  Ne pas empêcher la fermeture des portes coupe-feu. 
▪  Conduire les élèves dans la cour. 
▪  Procéder au contrôle des présents et signaler au Principal ou à la 

Principale Adjointe toute absence. 
 

Exercice type Mise à l’Abri 
 

La mise à l’abri (MAA) dans un bâtiment en dur peut être 

- Une mise à l’abri simple - sans confinement (tempête par exemple) ; 

- Une mise à l’abri améliorée - avec « confinement » (nuage toxique …). 

 
 

Exercice type intrusion 
 

Les 3 consignes sont 

1) S’échapper (si possible) 

2) Se cacher 

3) Alerter 

C’est l’adulte en charge du groupe qui prend l’initiative des actions à mettre en place 
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