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A. INTRODUCTION 
 

Nous vous présentons  la nouvelle version du « FASCICULE DE CRISE ». Ce document a 

l'ambition de vous apporter une aide, un soutien, une méthodologie pour que vous surmontiez une crise, 

grâce à la rédaction du PPMS de votre établissement. 

Ce document est utilisable à la fois par les établissements scolaires du premier et du second degré 

qu’ils soient collèges ou lycées. 
 

A.1. Les étapes de la mise en place d’un PPMS 
Le plan particulier de mise en sûreté doit permettre de répondre aux questions suivantes : 

 Quand déclencher l’alerte 

 Comment déclencher l’alerte 

 Quelles consignes appliquer dans l’immédiat 

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

 Comment gérer la communication avec l’extérieur ? 

 Quels documents ressources sont indispensables. 
 

A.2. Conception de ce fascicule 
Ce document est écrit recto verso : 

 La page de gauche est un « tutoriel » qui vous précise les données nécessaires pour le 

chapitre concerné.  

 La page de droite sera complétée par vos soins. Les pages de droite sont reprises dans un 

document intitulé « FASCICULE DE CRISE, DOCUMENT A COMPLETER » qui est 

adapté à chaque département et au premier ou second degré. 
 

N'oubliez pas que :  

 Vous rédigez ce document en toute quiétude et en équipe alors que vous l’utiliserez en 

situation de crise dans laquelle vous devrez être le leader. 

 Ce document doit pouvoir être mis en œuvre par une autre équipe que celle qui l’a 

rédigé. 
 

Nous n’utilisons que le terme de « Mise en sûreté » car c’est celui qui convient le mieux aux 

différentes situations auxquelles vous pourrez être confrontés (évacuation ou mise à l’abri). 

Ce document opérationnel est destiné à aider les directeurs d’écoles et les chefs d’établissements 

scolaires à se préparer à l’éventualité d’une mise en sûreté due à une crise provoquée par un risque 

majeur qu’il soit, naturel, technologique ou sociétal. 
 

La rédaction du PPMS est un travail d’équipe au sein des écoles ou des établissements scolaires. 

Ce document doit prendre en compte les situations suivantes : 

 L’accueil de personnes extérieures. 

 L’accueil des entreprises lors de travaux. 

 Les activités de type UNSS tant pour l’accueil des extérieurs que pour avoir les bonnes réactions 

si vos élèves doivent être mis en sûreté dans un autre établissement. 

 Les périodes de restauration scolaire. 

 Les élèves à l’internat. 

 Les activités péri scolaires. 

La rédaction du PPMS nécessite, en outre, une liaison avec les partenaires extérieurs (mairies, 

collectivités locales ou territoriales, services de secours, etc…). Cette liaison est un impératif car la 

réforme des rythmes scolaires impose de prendre en considération toutes les périodes pendant lesquelles 

les élèves sont dans l’établissement quel que soit le personnel d’encadrement. 
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A.3. La roue de DEMING 
Ce fascicule de rédaction du PPMS, se veut vivant comme un manuel qualité d’entreprise. Nous 

vous indiquons par un schéma la roue de DEMING
2
 qui montre le processus continu d'amélioration. 

 

 
 

Ce processus en quatre étapes, chacune entraînant l'autre, vise à établir un cercle vertueux. Sa 

mise en place doit améliorer sans cesse la qualité d'un produit, d'une œuvre, d'un service, de votre PPMS. 
 

« P » Plan : Préparer, planifier (ce que l'on va réaliser) 

Plan, consiste à planifier la réalisation. Elle se déroule généralement en trois phases : 

 Identification du problème à résoudre ou du processus à améliorer. 

 Recherche des causes racines. 

 Recherche de solutions avec écriture du cahier des charges et établissement d'un planning. 

PLAN consiste à regrouper toutes les informations nécessaires à la rédaction du PPMS. 
 

« D » Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre 

Do (en français « faire ») est la construction, le développement, la réalisation de l'œuvre. 

DO est la rédaction du PPMS 
 

« C » Check : Contrôler, vérifier  

Check (en français « vérifier »), consiste à contrôler l'aptitude de la solution mise en place pour 

résoudre le problème ou à améliorer le processus. 

CHECK est la validation de votre PPMS par un exercice. 
 

« A » Act (ou Adjust): Agir, ajuster, réagir.  

Act consiste à agir et réagir, c'est-à-dire corriger et améliorer la solution mise en place. 

ACT correspond au débriefing de l’exercice, puis à la modification du PPMS en 

fonction des enseignements recueillis. 
 

Ainsi vous avez fait un tour complet et vous êtes passés par toutes les étapes. L’écriture de la 

nouvelle version du PPMS (ou sa mise à jour) symbolisera la cale, (SMI sur le schéma de la page 

précédente), qui empêchera de revenir sur les dysfonctionnements mis en évidence par l’exercice. 

Chaque modification des membres de l'équipe, de la situation de vos bâtiments, de votre 

organisation, se traduira par une modification ou la réécriture de votre PPMS. L'indice de la version et 

la date de réalisation vous permettront de vous assurer que tous les membres de votre équipe disposent 

de la même version qui doit être la dernière. Chaque modification doit être validée par un exercice. 

  

                                                 
2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Deming 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_vertueux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Planning
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A.4. L’alerte 
L’alerte est le moment à partir duquel l’établissement est informé d’une crise. A cet instant, le 

chef d’établissement (ou le directeur) déclenche son PPMS. Comment est-il alerté ? 

Plusieurs cas peuvent se présenter : 

 Le chef d’établissement est alerté par une autorité (mairie, collectivité de rattachement, 

pompiers, DSDEN, rectorat ou préfecture). 

 Le chef d’établissement est alerté par un témoin visuel direct ou indirect de l’évènement. 

Dans le premier cas, l’alerte et la demande de déclenchement du PPMS émanent d’une autorité 

pour laquelle vous n’avez aucune raison de mettre en doute la parole. Qu’en est-il dans le second cas ? 

Quelle crédibilité apporter à cette information ? Est-ce un fait réel ou un canular de très mauvais goût ? 

Il appartient au chef d’établissement de prendre la décision dans un temps pendant lequel, il n’est pas 

toujours possible d’avoir la confirmation de l’information reçue. Nous pensons qu’il est préférable 

d’accorder foi à cette information. Au pire cela fera un exercice inopiné. 

 

A.5. Le signal d’alerte 
Le Signal National d’Alerte (SNA) est défini par l’arrêté du 23 mars 2007 « relatif aux 

caractéristiques du signal national d’alerte ». Cet arrêté a été publié au journal officiel du 28 mars 2007. 

Voici les caractéristiques du S.N.A. 

 

Caractéristiques du S.N.A Le signal perçu 

 

 

 

La fin de l’alerte est donnée par le signal suivant : 
 

 
 

Le signal ci-dessus est celui de fin d’alerte. Il vous appartient d’organiser la levée de l’alerte de 

votre établissement selon les modalités que vous aurez prévues dans le PPMS. L’objectif est d’avoir une 

levée d’alerte et un retour à une situation normale sereine et en sécurité. 
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B. GLOSSAIRE 
Ce document émane de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement et le 

Logement). 
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C. ASPECTS LEGISLATIFS 
 

La mise en place d’un PPMS est régie par des textes, cependant il demeure des interrogations. 

Voici les réponses à 2 questions posées par des parlementaires au gouvernement. 

 L’un, sur le financement du matériel nécessaire à la mise en sûreté dans les écoles ; 

 Le second, sur le rôle du directeur d’école pour la rédaction du PPMS. 

 

Question N° : 

94879  
de M. Nicolin Yves (Union pour un Mouvement Populaire - Loire) QE  

Ministère 

interrogé : 
éducation nationale  

Ministère 

attributaire : 
éducation nationale  

 Question publiée au JO le : 23/05/2006 page : 5309  

 Réponse publiée au JO le : 20/06/2006 page : 6574  

Rubrique :  enseignement  

Tête d'analyse :  établissements  

Analyse :  plan particulier de mise en sécurité. mise en œuvre. financement  

Texte de la 

QUESTION :  

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche sur le plan particulier de mise en sécurité dans les établissements 
scolaires (PPMS). Les instructions relatives au PPMS émanent de l'éducation nationale 
(circulaire du 29 mai 2002). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, quelles sont, en 
la matière, les responsabilités et les obligations des communes, des directeurs d'établissements 
et de l'éducation nationale, et, d'autre part, de lui préciser qui doit assurer le financement du 
matériel nécessaire à la mise en place du PPMS et, notamment, le contenu de la mallette de 
secours (annexe 7 de la circulaire).  

Texte de la 

REPONSE :  

La circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 relative à l'élaboration d'un plan particulier de mise en 
sûreté face aux risques majeurs (PPMS) indique clairement que c'est au directeur qu'il revient, 
dans le cadre du conseil des maîtres pour les écoles, et au chef d'établissement pour les 
collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, d'élaborer le plan en s'adjoignant, le cas 
échéant, des personnes dont la contribution s'avérera utile. À cet égard, l'appui de personnes 
ressources telles que les coordonnateurs ou formateurs « risques majeurs », peut être sollicité. 
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, le maire est garant, sur le territoire de sa commune, du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Il lui revient, en vertu des pouvoirs de police qui 
lui sont attribués, de prévenir notamment les accidents et fléaux calamiteux et de pourvoir 
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Une coordination entre les 
établissements scolaires et les communes est donc indispensable. Comme indiqué dans la 
circulaire de 2002 précitée, la préparation du plan implique préalablement, dans tous les cas, la 
connaissance des risques particuliers de la commune ainsi que des plans de prévention ou 
d'urgence éventuellement existants. L'article L. 212-4 du code de l'éducation dispose que la 
commune a la charge des écoles publiques. En qualité de propriétaire des locaux de l'école et de 
ses équipements, elle a la charge de leur entretien et de leur fonctionnement. Les matériels 
nécessaires à la mise en place du PPMS, notamment la mallette de première urgence et la 
trousse de premiers secours, sont donc à la charge de la commune.  
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Question N° : 80151 de Mme Josette Pons (Union pour un 

Mouvement Populaire - Var) 

Question écrite 

Ministère interrogé > Éducation 

nationale 

Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et vie 

associative 

Rubrique > enseignement 

maternel et primaire : personnel 

Tête d'analyse > directeurs d'école Analyse > statut 

Question publiée au JO  

le : 08/06/2010 page : 6247  

Réponse publiée au JO 

 le : 24/05/2011 page : 5469 

Date de changement 

d'attribution : 14/11/2010 

Texte de la question 
Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'obligation de mise en place des 
plans particuliers de mise en sûreté (PPMS : BOEN du 30 mai 2002 hors-série) et des documents uniques 
d'évaluation des risques (DUER : BO n° 37 du 2 octobre 2008) en ce qu'elle s'impose aux directeurs d'écoles qui, 
contrairement aux proviseurs des lycées et principaux de collège, n'ont pas le statut de chefs d'établissement, ni 
d'employeurs, ni de chefs de service au sens des articles R. 230-1 et R. 230-2 du code du travail. Bien que l'agent 
chargé de la mise en place des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) de la circonscription assiste et conseille 
l'inspecteur de l'éducation nationale et les directeurs d'écoles dans la mise en œuvre de cette démarche, ces 
derniers se questionnent sur leur qualité de maître d'ouvrage de ces documents. Aussi, elle lui demande dans 
quelle mesure l'élaboration des plans particuliers de mise en sûreté et des documents uniques d'évaluation des 
risques incombe réellement aux directeurs d'école. 

Texte de la réponse 
Aux termes de l'article D. 321-12 du code de l'éducation, « la surveillance des élèves durant les heures d'activité 
scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la 
distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées ». Certaines obligations 
incombent donc au directeur d'école. En application de l'article L. 411-1 du code de l'éducation et de l'article 2 du 
décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, le directeur d'école veille à la bonne marche de 
l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 portant 
directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
précise que le directeur d'école est « responsable de la sécurité des personnes et des biens ». Enfin, la circulaire n° 
97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques précise qu'il appartient « au directeur d'école d'être vigilant en matière de sécurité de 
locaux, matériels et espaces auxquels les élèves ont accès ». Le document unique d'évaluation des risques, défini 
à l'article R. 4121-1 du code du travail, et le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS), 
défini par la circulaire n° 2002-199 du 29 mai 2002, sont deux outils permettant au directeur d'école d'assurer 
efficacement la mission qui lui est dévolue en matière de sécurité. S'agissant du document unique, l'article R. 4121-
1 du code du travail précise que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de 
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 
4121-3 ». Ainsi, dans le premier degré, le directeur d'école est le plus à même de procéder à l'évaluation des 
risques au sein de l'école qu'il dirige, en fonction de sa connaissance des bâtiments et des équipements, de la 
nature des activités pratiquées et des différents facteurs de risques potentiels pour les agents et les personnels. La 
transcription des résultats de cette évaluation dans un document unique relève, quant à elle, de la responsabilité de 
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Le document unique sert 
ainsi de fondement aux actions de prévention mises en place à destination des agents et des personnels. 
S'agissant du PPMS, la circulaire n° 2002-199 du 29 mai 2002 précise que « le directeur, dans le cadre du conseil 
des maîtres, [...] élabore [...] ce plan en s'adjoignant, le cas échéant, des personnes dont la contribution pourra 
s'avérer utile ». C'est donc clairement au directeur d'école que revient l'élaboration du PPMS. Cependant, le 
directeur d'école n'est pas l'acteur unique des démarches d'évaluation des risques et d'élaboration du PPMS. Il est 
notamment accompagné, dans leur mise en œuvre, par les agents et personnels de l'école, par l'inspecteur de 
l'éducation nationale chargé de la circonscription, par l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de 
sécurité (ACMO) départemental, ainsi que par le maire, propriétaire des locaux de l'école et garant de la sécurité du 
territoire de la commune. 
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D DIFFUSION DU PPMS 

D.1 Diffusion aux autorités 
Complétez et tenez à jour les tableaux de la page suivante 

 

D.2  Diffusion aux personnels 
La version diffusée aux personnels ne précisera pas les numéros de téléphone du personnel de 

l’établissement. 

Pour les enseignants remplaçants, le PPMS (ou les conduites à tenir) peuvent être inclus, dans le 

classeur du remplaçant qui existe dans le premier degré, ou dans les documents d’accueil des 

remplaçants dans le second degré. 

L’accueil des nouveaux enseignants nommés dans l’établissement, quelle qu’en soit la durée 

devrait comporter une sensibilisation à la mise en sûreté. Cette mise en sûreté sera validée par un 

exercice annuel. 

 

D.3  Règlement intérieur 
Nous recommandons le rappel des consignes suivantes dans le règlement intérieur de 

l’établissement. Ce règlement est signé à la fois par les parents et par les élèves. 

Ce rappel peut prendre l’une des 2 formes suivantes : 

1. En cas d’alerte 

o Protégez-vous. 

o Ne téléphonez pas. 

o Ne venez pas IMMEDIATEMENT ou TOUT DE SUITE chercher vos enfants. 

o Ecoutez la radio sur la fréquence (à préciser). 

 

2. Les établissements ont mis en place une organisation pour mettre et garder la 

communauté éducative en sécurité jusqu’à l’arrivée des secours, c’est le Plan Particulier 

de Mise en Sûreté (PPMS).  

o Les établissements sont préparés à faire face à des événements majeurs, la 

consigne « N’allez pas chercher IMMEDIATEMENT ou TOUT DE SUITE vos 

enfants à l’école » prend tout son sens. Les enfants sont en sécurité. 

o Le NON respect de cette consigne peut avoir de graves conséquences : 

 Gêner l’accès des secours car les voies de circulation seront bouchées. 

 S’exposer soi-même au danger. 

 Si l’école applique la consigne de mise en sûreté, votre entrée dans 

l’établissement expose tous les enfants et le personnel à un air pollué 

(éventuellement toxique ou radioactif). 

 Ne téléphonez pas afin de laisser les lignes téléphoniques libres pour les 

secours et les autorités. 

 

REMARQUES 

 La diffusion du PPMS tant aux autorités qu’aux personnels est un point important. Sur 

le « Fascicule de crise document à compléter » les tableaux de diffusion sont reportés 

sur la première page. 
.  
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D. DIFFUSION DU PPMS 

D.1. Diffusion aux autorités 
 

Le PPMS a été diffusé auprès de la communauté éducative aux dates suivantes : 

 

 

 

D.2. Présentation du PPMS aux personnels de l’établissement 
 

STRUCTURES OU PERSONNES 

CONCERNEES 

DATE 

DE 

DIFFUSION 

DIFFUSEUR 
EMMARGEMENT 

DU DIFFUSEUR 

LE PERSONNEL DE 

L’ETABLISSEMENT 

   

 

 

D.3. Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur précise les consignes suivantes : 

 

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 

 

STRUCTURES OU PERSONNES 

CONCERNEES 

DATE 

DE 

DIFFUSION 

DIFFUSEUR 
EMMARGEMENT 

DU DIFFUSEUR 

LE CONSEIL D’ECOLE OU LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
   

LE MAIRE    

 L’INSPECTEUR DE 

CIRCONSCRIPTION 

 LE CONSEIL GENERAL 

 LE CONSEIL REGIONNAL 

   

LA DSDEN    

LE RECTORAT    
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E REDACTION DU PPMS 
o Les rédacteurs du PPMS doivent être indiqués dans le tableau ci-contre. Lorsque les 

modifications sont trop importantes, au lieu d’une actualisation, vous procéderez à une nouvelle 

rédaction du PPMS. Les personnels de l’établissement doivent s’approprier le PPMS. 

o La rédaction du PPMS est un travail d’équipe. L’équipe est constituée par le chef d’établissement 

qui peut ponctuellement faire appel à certains experts, de l’établissement ou extérieurs pour 

traiter un point particulier (comme, la mise en sûreté des internes, la restauration ou l’accès des 

secours). 

o Dans le premier degré, la rédaction du PPMS doit tenir compte des activités périscolaires. 

 

F.  ACTUALISATION DU PPMS 
L’actualisation du PPMS doit intervenir à : 

 Chaque modification dans la vie de l’établissement. 

 Chaque changement d’un membre de l’équipe de rédaction. 

 Chaque fois que sont réalisés des travaux qui modifient : 

o La circulation dans les locaux. 

o La circulation dans l’établissement. 

o La sécurité des bâtiments. 

 

G.  VALIDATION DU PPMS 
o Le PPMS est présenté au conseil d’école ou au conseil d’administration avant de faire l’exercice 

de validation. 

o Seul un exercice permet de valider un PPMS. Le scénario choisi est à l’appréciation de 

l’établissement. Un exercice comprend : 

 Un scénario, 

 Une mise en sûreté, 

 Un appel suivi d’un recensement fiable de toutes les personnes (adultes et élèves) 

présentes dans l’établissement. 

 Une levée de l’exercice suivi d’une période de retour à une situation normale. 

o L’exercice est suivi de débriefing qui en dresse le bilan écrit. Ce bilan permet de définir un plan 

d’actions qui peut nécessiter l’actualisation ou la réécriture du PPMS. 

 

REMARQUES 

 La rédaction, l’actualisation et la validation du PPMS sont des points importants. Sur le 

« Fascicule de crise document à compléter » ces tableaux sont reportés sur la 

première page. 
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E. REDACTION DU PPMS 

 

F. ACTUALISATION DU PPMS 

 

G. VALIDATION DU PPMS 

 
 

DATE NOM PRENOM FONCTION EMARGEMENT 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

DATE MODIFICATIONS NOM EMARGEMENT 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

DATE SCENARIO NOM EMARGEMENT 
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1. LA PERENNISATION D’UN PPMS 
L’organisation interne mise en place au travers du PPMS est adaptée à un établissement scolaire 

avec son fonctionnement propre, ses espaces et les risques majeurs auxquels il est exposé. 

Le PPMS est élaboré par le chef d’établissement et son équipe de direction mais il ne doit pas 

dépendre des personnes qui l’ont mis en place. Le PPMS n’est pas lié à une équipe de direction en 

particulier. 

C’est une organisation spécifique à une structure, dont l’activation et la mise en œuvre, sont 

suffisamment générales et simplifiées pour être applicables par tous les membres de l’équipe de direction 

malgré les changements dans la composition de l’équipe de direction. 

 

Propositions pour la pérennisation des PPMS 
 Aborder le PPMS lors de la passation de poste entre les équipes de direction. 

 Présenter ou rappeler les consignes de mise en sûreté lors de la réunion de pré rentrée des 

enseignants. 

 Présenter les consignes de mise en sûreté lors de l’accueil de rentrée des élèves de chaque niveau. 

 Annexer le PPMS au registre de sécurité. Le PPMS doit être consigné avec les documents sécurité 

(incendie, équipements sportifs, etc.). 

 Mettre en ligne le PPMS sur l’ENT (Environnement Numérique de Travail) de l’établissement 

(archivage sur le site et consultable) 

 Présenter le PPMS au Conseil d’école ou Conseil d’administration de l’établissement et l’adjoindre 

au compte-rendu de la séance. 

 Afficher dans le bureau du chef d’établissement les consignes réflexes à adopter et les premières 

missions à mettre en œuvre en cas d’alerte. Cette affiche permettrait de montrer l’existence du PPMS 

aux nouveaux personnels de direction. 

 Envoyer le compte rendu de l’exercice à la direction Départementale des Services de l’Education 

Nationale ou à l’Inspecteur de Circonscription. 
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1. PERENNISATION DU PPMS 
 

Les mesures adoptées par l’établissement pour la pérennisation du PPMS malgré le changement 

des équipes de direction sont : 
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2.  RETOURS D’EXPERIENCES 
Les retours d’expérience enrichissent, augmentent la résilience et diffusent la culture du risque. 

A l’issue d’un exercice, nous recommandons d’en tirer des enseignements qui pourront être mis à 

profit lors d’un autre exercice ou en cas de crise. 

La page suivante vous propose un tableau que vous enrichirez de vos expériences. 

 Par exemple, lors de la réunion de pré rentrée et l’accueil des nouveaux arrivants, c’est 

l’occasion de rappeler les consignes à mettre en œuvre lors d’une mise en sûreté. 

 Les documents remis lors de l’accueil d’un remplaçant peuvent comporter un volet sur les 

consignes en cas de mise en sûreté. 
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2. RETOURS D’EXPERIENCES 
Anticiper les événements majeurs nécessite une sensibilisation de tous les acteurs ainsi que 

des exercices d’application. 

Seul un exercice de mise en sûreté permet de vérifier le bien-fondé des mesures définies 

dans le PPMS. 
 

Années Mesures éprouvées Modifications à apporter Remarques du Conseil 

d’Ecole 

2015 

 

 

 

Accueil des remplaçants Indiquer dans le classeur du 

remplaçant les consignes à 

appliquer lors d’une mise en 

sûreté. 

 

2015 

 

 

 

Malle du PPMS Stocker cette malle dans une 

armoire accessible à tous les 

intervenants dans l’école, 

mais plombée pour se rendre 

compte si elle a été ouverte. 
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3. FICHE D’EXERCICE 
Aucun exercice ne se déroule comme il a été prévu. Vous devez compléter une fiche d’exercice 

afin de différencier ce qui a bien fonctionné, (donc ce qui sera reproduit) ; de ce qui nécessite une 

amélioration qui entraînera  une modification du PPMS. C’est le processus de la roue de DEMING. 

L’exercice a pour objectif de valider le PPMS. Le scénario choisi est de ressort du chef 

d’établissement. L’exercice comporte une mise en sûreté d’une durée telle que l’appel est fait et que le 

chef d’établissement a une vision complète des effectifs présents (adultes et élèves) au moment de 

l’activation du PPMS. A la suite de l’exercice vous devez organiser le retour à la situation normale. 
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3. FICHE D’EXERCICE http://ons.education.gouv.fr 

Date : ....................................................................... ….. Heure : .................................................................... ….. 

Thème et objectifs de l’exercice : 
 

 ................................................................................. ….. 

 ................................................................................. ….. 

 ................................................................................. ….. 

Modalités d’organisation OUI NON 
NON 

TESTÉ 
 

• Inopiné (préciser l’origine du déclenchement)    
• Présence d’observateurs extérieurs (si oui nombre)    
• Facteurs aggravants    
• Exercice partiel (si oui, préciser)    

Alerte / Fin d’alerte     

• L’alerte a été entendue par tous    
• La fin d’alerte a été entendue par tous    

Application des consignes générales     

• Cellule de crise activée    
• Mise à l’abri ou évacuation de tous les présents     
• Une main courante a été tenue    
• La radio a été écoutée sur la bonne fréquence    
• Le comptage s’est effectué sans problème    
• L’échange interne entre la cellule de crise et les lieux 

de mise à l’abri a été maintenu 
   

• La communication externe entre la cellule de crise et 

l’extérieur a été établie 
   

• Respect des rôles    

Mise en sûreté     

• Mise à l’abri ou évacuation immédiate    
• Mise à l’abri ou évacuation en bon ordre    
• Absence de panique    
• Gestion du stress et de l’attente    
• Prise en charge des personnes handicapées, des 

malades, des blessés 
   

Application des consignes particulières     

• Laboratoires / Locaux techniques (évacuation)    
• Coupure des fluides (préciser lesquels)    
• Coupure des ventilations    
• Réactions adaptées aux situations inattendues    
• Restauration (s’assurer que tous les élèves ont 

quitté la salle – évacuation obligatoire) 
   

• Standard / Loge (accueil des secours)    
• Internat (exercice de nuit)    

Matériel utilisé     

• Mallette PPMS complète    
• Fournitures pour activités occupationnelles    
• Moyens de communication opérationnels    
• Toilettes et points d’eau accessibles    
• Documentations / Fiches à jour    

http://ons.education.gouv.fr/
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4. IDENTIFICATION DES RISQUES 

4.1. Sur la commune de l’établissement scolaire. 
o Allez sur le site de la préfecture de votre département et rechercher le DDRM (Dossier 

Départemental sur les Risques Majeurs). 

o Autre possibilité allez sur le site « Prim.net » (portail du ministère de l’écologie et du 

développement durable et de l’énergie), rubrique « Ma commune face aux risques ». 

o Répertoriez les risques présents sur votre commune. 

 

REMARQUE 

 Ces outils étendent le risque à l’ensemble du territoire d’une commune même si une 

seule habitation est concernée. 
 

4.2. Auxquels votre établissement scolaire est exposé. 
Selon la situation géographique de votre établissement, il est possible qu’il ne soit pas concerné 

par tous les risques présents sur la commune. Demandez à la mairie la liste des risques auxquels est 

exposé votre établissement. 

 Consultez les PPRN (Plans de prévention des Risques Naturels) ou les PPI (Plans 

Particuliers d’Intervention) de la commune sur laquelle se situe votre établissement. (Ces 

documents sont consultables en mairie). 

 Consultez le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

 Demandez à votre commune si elle a établi un DICRIM (Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs). Si oui, insérez-le dans le PPMS. 

 

REMARQUES 

Très souvent à la liste des risques répertoriés par la commune, vous devrez ajouter 

les risques suivants : 

 Risque météorologique. 

 Alimentation de votre établissement par le gaz. 

 Transport de matières dangereuses par route, rail et voie navigable. 

 Isolement suite à un évènement météorologique. 
 

INFORMATIONS 
 DICRIM : Document rédigé par la commune et destiné à la population. Ce 

document présente les informations sur les risques majeurs présents sur la 
commune. 

 PCS : Document rédigé par les communes soumises à des risques majeurs 
localisé. Il est obligatoire pour celles qui sont dotées d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels ou celles comprises dans le champ d’application d’un Plan 
Particulier d’Intervention. Le PCS formalise une organisation communale de 
crise. Il est établi à l’initiative du préfet. 

 PPI :  Etabli à l’initiative du préfet, le PPI organise les secours au niveau 
départemental pour les risques nucléaires, industriels de type Seveso seuil haut 
et pour les ruptures de barrages. 

 PPRN : Localise les effets des risques naturels sur le territoire de la 
commune en vue de la maîtrise de l’urbanisme. 
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4. IDENTIFICATION DES RISQUES 
 

 Risque météorologique, 

 Alimentation de votre établissement par le gaz, 

 Transport de matières dangereuses par ………………………, 

 Isolement suite à un évènement météorologique. 
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5. CONDUITE A TENIR POUR CHAQUE RISQUE 
Les conduites à tenir face aux risques dépendant des risques. Il n’est pas toujours facile de définir la 

meilleure façon de se mettre en sûreté. 

Le tableau de la page suivante répertorie les risques connus et propose une mise en sûreté. Parfois 

celle-ci est évidente (cas d’incendie ou de séisme) par contre dans d’autres cas la réponse à mettre en 

œuvre dépend de la configuration de votre établissement. 
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5. CONDUITE A TENIR POUR CHAQUE RISQUE 
 

Tableau de synthèse des risques et des actions à mettre en œuvre. 

 

RISQUES ACTION 

LIEUX DE 

MISE EN 

SURETE 

REMARQUES 

Incendie 
Evacuation des 

bâtiments. 

Points de 

regroupements 

prévus. Ces lieux sont 

à l’extérieur des 

bâtiments. 

 

Séisme 

Protection sous le 

mobilier puis évacuation 

des bâtiments. 

Points de 

regroupements 

prévus. Ces lieux sont 

à l’extérieur des 

bâtiments 

Les lieux de regroupements 

peuvent être les mêmes que 

pour l’incendie. Ils doivent 

être le moins arboré possible. 

Météorologique 
Mise en sûreté dans les 

bâtiments. 

Lieux les moins 

exposés à ce risque. 

Choisir des lieux les moins 

exposés aux vents. 

Inondation 
Selon la configuration 

des lieux. 

Selon la configuration 

des lieux. 
 

Rupture de 

barrage 

Selon la configuration 

des lieux. 

Selon la configuration 

des lieux. 
 

Mouvement de 

terrain 

Mise en sûreté dans les 

bâtiments. 

Ceux que vous avez 

définis. 

Choisir des lieux les moins 

exposés. 

Avalanche 
Mise en sûreté dans les 

bâtiments. 

Ceux que vous avez 

définis. 

Choisir des lieux les moins 

exposés. 

Feux de forêt 
Mise en sûreté dans les 

bâtiments. 

Ceux que vous avez 

définis. 

Choisir des lieux les moins 

exposés. 

Transport de 

matières 

dangereuses 

Mise en sûreté dans les 

bâtiments. 

Ceux que vous avez 

définis. 
 

Fuite de gaz 
Mise en sûreté dans les 

bâtiments. 

Ceux que vous avez 

définis. 
 

Risque 

nucléaire 

Mise en sûreté dans les 

bâtiments ou évacuation 

dans les établissements 

de repli selon les 

directives qui vous 

seront données. 

Ceux que vous avez 

définis ou les 

établissements de 

repli selon les 

directives qui vous 

seront données. 

Si votre établissement est 

« Etablissement de repli », 

nous préconisons de 

déclencher votre PPMS 

lorsque vous accueillez 

l’établissement évacué. 

 

 

 

 
 

 



Rédacteurs 
Laurence CASSAGNE (IRMA) 

Jean-François LEBLANC (Rectorat) 
PPMS DOSSIER RESSOURCES Page 26 sur 86 

Date de mise à jour : 24 / 09 / 2015 

 

 

6. DEFINIR LES LIEUX DE MISE EN SURETE: 
 

Il s’agit de pouvoir se mettre en sûreté en utilisant au mieux les bâtiments existants. Même si leur 

isolation n’est pas parfaite, ils permettront de limiter les effets d’un accident. 

Vous devez mettre en sûreté toutes les personnes présentes dans l’établissement au moment du 

déclenchement de l’alerte comme : 

 Les élèves, de votre établissement et ceux que vous accueillez dans le cadre d’activités 

pédagogiques ou sportives. 

 Les adultes, parents, fournisseurs, adultes en formation. 

 Les intervenants extérieurs (CIO, conférenciers, personnes en rendez-vous), 

 Les entreprises qui effectuent des travaux dans l’établissement. 

 Certains établissements sont désignés « établissements de repli». Ils accueilleront les élèves des 

établissements qui seraient évacués en cas d’incident nucléaire ou chimique. 

 

Parmi les locaux, pensez au réfectoire, au gymnase etc. Il peut aussi apparaître préférable de 

maintenir les élèves dans leur salle de classe. 

La mise en sûreté à l’intérieur des bâtiments implique que ces lieux puissent accueillir des 

personnes  handicapées et disposent : 

 D’au moins un m² par personne, 

 D’un point d’eau,  

 De l’accès aux sanitaires sans augmenter l’exposition au risque, 

 Présenter des critères de solidité suffisants. 

Consulter le dernier procès-verbal de la commission hygiène et sécurité ou du conseil d’école afin 

de vous assurer que les lieux que vous envisagez puissent accueillir toutes les personnes concernées. 

Ils devront être accessibles à tout moment et de n’importe quel point de l’école ou de 

l’établissement scolaire. 

 

REMARQUES 

 Privilégier les salles dont certaines fenêtres disposent d’un point rouge. Ces points 

mis en place en accord avec les pompiers indiquent les accès par lesquels les secours 

pénètreront dans le bâtiment en cas de nécessité. 

 Vérifier que l’accès aux fenêtres munies d’un point rouge est libre de l’intérieur. Ceci 

afin de faciliter l’accès des secours. 

 Utiliser le logigramme de la page suivante pour lister les différentes situations. 

 Le terme de « structures accueillies » regroupe les personnes habituellement 

extérieures à l’établissement qui sont présentes lors du déclenchement de l’alerte. 

 Pour les établissements de repli (cas du risque nucléaire ou chimique), le terme de 

« structures accueillies » inclus les établissements accueillis. 
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6.1. Le logigramme 
Le logigramme ci-dessous est un outil qui vous permet d’envisager la plupart des situations 

pouvant se présenter dans votre établissement. 

Pour chaque situation vous définissez les lieux de mise en sûreté. 

Ces lieux peuvent évoluer en fonction de la provenance du risque. Par exemple dans le cas d’un 

risque de météorologique de type tempête, les lieux de mise en sûreté seront ceux dont les ouvertures sont 

le moins exposées à ce risque. 

 

 

 Logigramme des différentes situations possibles dans un établissement scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regroupement dans 

les lieux prévus 
Elèves et 

adultes sur 

plateau sportif 

Regroupement dans 

les lieux adaptés à 

la situation 

Elèves et adultes 

en activités 

extérieures 

ELEVES 

ABSENTS 

NON

NON 

NON

NON 

Déclenchement de 

l’alerte de mise en 

sûreté 

Elèves et adultes 

à l’intérieur de 

l’établissement 

OUI 

OUI 

NON 

OUI 

OUI 
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6.2. Accessibilité des locaux 
 

6.2.1. Evaluation de l’accessibilité de votre établissement 
 

La grille de la page suivante est issue d’un document de l’ONS (Observatoire National de la Sécurité) 

que vous trouverez à l’adresse suivante : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/45/5/ONS-Referentiel-accessibilite-2013_391455.pdf 

 

 
 

Nous vous recommandons de procéder à l’évaluation de l’accessibilité de votre établissement selon la 

grille de la page suivante afin de définir vos lieux de mise en sûreté les plus appropriés pour vos élèves 

handicapés. 

 

6.2.2. Texte règlementaire 
 

Un nouveau texte est paru le 13 décembre 2014 au Journal Officiel. 

JORF n°0288 du 13 décembre 2014 
  

Texte n°49 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 
111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du 

décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 

existantes ouvertes au public 
 

Ce texte est téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893131&dateTexte=&categor

ieLien=id 

 

  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/45/5/ONS-Referentiel-accessibilite-2013_391455.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893131&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893131&dateTexte=&categorieLien=id
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6. DEFINIR LES LIEUX DE MISE EN SURETE 

6.1. Les lieux 
 

Les lieux de mise en sûreté des personnes valides et à mobilité réduite sont : 
 

LIEUX 
STRUCTURES 

ACCUEILLIES 
CHEF DE SECTEUR 

   

   

   

   

   

 

6.2. L’accessibilité 
 

Tableau d’évaluation de l’accessibilité de votre établissement 
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7. LES PLANS 
Ces plans sont nécessaires aux secours pour situer les endroits où ils devront intervenir. Vous 

devez disposer des plans suivants : 

 

7.1. Plan de masse 
Ce plan situe l’établissement scolaire dans la commune ou dans le quartier pour les plus grandes 

communes. 

 

7.2. Plan d’intervention 
Ce plan permet aux secours de connaître les accès à l’établissement ainsi que le plan de 

circulation à l’intérieur de l’établissement. 

 

7.3. Plan d’évacuation 
Ces plans doivent être conformes à la norme NFX 08-070-2013 ou ISO 23601. Ils doivent être : 

mobiles, rétro réfléchissants, encadrés, plastifiés et protégés du feu. 

 

Ces plans permettent aux secours de connaître : 

 Tous les lieux dans lesquels des personnes peuvent être mises en sûreté ainsi que les équipements 

dont ils disposent (vanne gaz, vanne d’eau, coupure électrique, extincteurs, ascenseurs). 

 Les locaux à risques (transformateurs, stockages de bouteilles de gaz et de produits dangereux…) 

 L’emplacement des organes de coupure : 

 

FLUIDES SYMBOLE 

VENTILATION 

 

GAZ 
 

ELECTRICITE 

  

EAU 
 

MAZOUT 

 
 

REMARQUES 

 Dans la mesure du possible récupérez le fichier des plans crées lors de la 

construction, rénovation ou mise aux normes de votre établissement. 

 A défaut du fichier des plans, réalisez une photocopie couleur des plans d’évacuation 

affichés dans votre établissement. Ces plans localisent les sources d’énergie. 

 De cette façon chaque intervenant disposera de la même source des plans. 

 Les dénominations des plans sont empruntées aux services de secours. 
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7. LES PLANS 
 

7.1. Plan de masse :  

(Accès à l’établissement dans la commune) 
 

7.2. Plan d’intervention :  
(Circulation des véhicules de secours dans l’établissement). 

 

7.3. Plan d’évacuation :  

(Plans affichés dans l’établissement avec repérage des locaux à risques et 

des organes de coupure des fluides). 
 

7.4. Plans avec repérages des lieux de mise en sûreté  

(Vous avez la possibilité de repérer les différents éléments sur le même plan). 
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8. INDIQUER LE DISPOSITIF D’ALERTE RETENU : 

 
Comment allez-vous alerter les présents dans l’établissement ? 

Il n’y a que 2 cas : 

 Soit vous évacuez les présents à l’extérieur des bâtiments ; 

 Soit vous mettez les présents à l’abri dans les lieux définis précédemment. 

Dans le premier cas, vous pouvez utiliser l’alerte incendie à CONDITION que les lieux de mise en 

sûreté soit les mêmes que les lieux de regroupement en cas d’incendie. 

Dans le second cas, vous devez utiliser une sonnerie différente et non CONFONDABLE, ni avec 

la sonnerie de l’alerte incendie ni avec la sonnerie de fin de cours. 

Les nouvelles centrales d’alerte permettent de diffuser d’autres sonneries ou des messages 

enregistrés. Par exemple, vous pouvez utiliser le S.N.A. (Signal National d’Alerte) pour indiquer aux 

présents d’évacuer et de se regrouper dans les lieux définis. 

S’il n’est pas possible d’utiliser la centrale d’alerte pour diffuser la sonnerie de mise à l’abri, 

utilisez d’autres moyens comme par exemple : 

 Des messagers qui se déplacent dans les zones de mise en sûreté. 

 La corne de brume. 

 Les panneaux lumineux. 

 Le sifflet. Certains sifflets sont tellement bruyants qu’ils sont utilisés dans des opérations 

de recherche. De plus les sifflets sont d’un coût modique et ne nécessitent pas de 

consommables. Les sifflets sans billes sont inusables. 

 

La levée de l’alerte et le retour à la normale sont des étapes très importantes. La mise en sûreté 

génère un stress qui nécessite un retour à la normale dans le plus grand calme. Aussi, il nous paraît 

souhaitable de préparer les élèves et les adultes à la levée de l’alerte par des messagers qui se déplacent 

dans les lieux de mise en sûreté plutôt que d’utiliser un signal sonore ou lumineux. 

 

 

REMARQUES 

 Le Signal National d’Alerte est présent sur le site « les bonsreflexes.com ». 

 Le Signal National d’Alerte est sur le cd « Arlette la tortue d’alerte » diffusé 

dans tous les établissements situés dans le périmètre d’une installation 

nucléaire de base ou d’un site classé Seveso seuil haut. 
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8. INDIQUER LE DISPOSITIF D’ALERTE RETENU 
 
 

Moyens utilisés pour prévenir les occupants :  

 
 En cas de mise en sûreté dans les zones de regroupements : 

 En cas de mise à l’abri : 

 

 

Stratégie de communication tout au long de la crise : 
(Comment organisez-vous la communication avec les autres bâtiments tout au long de 

la crise ?) 
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9. PREPARER ET LOCALISER LA MALLE PPMS 
Nous vous recommandons de préparer le matériel suivant : 

 Du ruban adhésif large pour éventuellement renforcer la solidité des vitrages et réduire le 

passage d’air (si nécessaire). Pour le mettre en place vous ne devez pas quitter le sol.  

 Un document pour noter la chronologie des évènements (c’est le journal de bord). 

 Des propositions d’activités pour occuper les élèves. 

 Des pichets d’eau et des gobelets. 

 Une trousse de premier secours pour une utilisation par des non médecins non professionnels de 

santé. Cette trousse de secours ne peut être utilisée qu'en cas de déclenchement du PPMS. La 

composition de cette trousse a été validée par des médecins de prévention du rectorat.  
MATERIEL DE BASE 

1 Du ruban adhésif large pour éventuellement renforcer la solidité des vitrages et réduire le passage d’air. A utiliser sans qu itter le sol. 

1 Radio sans consommables (une pour la cellule de crise) 

2 Lampes torche sans consommables 

2 Sifflets 

 Accès à l’eau et aux toilettes, un pichet et des gobelets 

 Pichets et gobelets ou verres 

 LE PPMS 

1 Document pour noter la chronologie des évènements 

PROPOSITIONS D’ACTIVITES POUR OCCUPER LES ELEVES 

 Feuilles et crayons 

 Jeux 

TROUSSE DE PREMIERS SECOURS 

5 Sucres enveloppés 

2 Sacs plastiques, 

4 Gants vinyle jetables 

1 Ciseaux à bouts ronds 

1 Couverture isothermique (couverture de survie) 

1 Paquet de mouchoirs 

1 Savon liquide de Marseille 

3 Garnitures périodiques 

1 Serviettes asséchantes3 

5 Serviettes désinfectantes4 

3 Compresses de gaze sous sachets 

1 Découpes spéciales BCG (grande taille de pansements Emplapore)  

1 Pansements Emplapore (sparadrap plus compresse neutre) 

1 Pansements compressifs 

1 Sparadrap 

1 Bande de gaze ourlée type Nylex 

1 Bande de crêpe type Velpeau 

1 Filet tubulaire Bactofix, 

1 Echarpe triangulaire 

ECOLES CONCERNEES PAR LE RISQUE NUCLEAIRE 

 Pastilles d’iode en cours de validité si l’établissement est concerné5. 
 

REMARQUES 

 Le renforcement des vitrages à l’aide du ruban adhésif doit se faire sans mise en 

danger. Le travail en hauteur commence dès que l’on a une activité au-dessus du sol. 

 La trousse de secours ne doit pas comporter de produits allergisants. 

 Trop souvent les piles sont inefficaces lorsque l’on en a besoin. Privilégiez les 

matériels autonomes en énergie. 

                                                 
3
 Ces serviettes sont utilisées en cas de saignement ou de plaies qui suppurent. 

4
 Les serviettes désinfectantes sont imprégnées hexomédine qui est un désinfectant. 

5
 La prochaine campagne de renouvellement des pastilles d’iode est prévue au cours du premier trimestre 2016. 
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9. PREPARER ET STOCKER LA MALLE PPMS 
 

 

Matériel nécessaire à la mise en sûreté et à la réalisation d’activités pendant cette période. 

 

MATERIEL QUANTITE LIEU SALLE 
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10. PROCEDURES D’ISOLEMENT 
 

En cas d’évacuation de l’établissement suite à un 

incendie ou un séisme, vous devez couper l’alimentation en 

gaz et en électricité. 

En cas de mise à l’abri, les autorités peuvent vous 

demander de couper l’alimentation de l’établissement en 

fluides. 

 
Pour cela, vous devez rédiger une procédure d’interruption de l’alimentation pour chaque fluide 

dont est équipé votre établissement comme par exemple : 

 La VMC (Ventilation Mécanique contrôlée). 

 La climatisation. 

 L’électricité. 

 L’alimentation en gaz. 

 L’alimentation en fioul. 

 L’alimentation en eau. 

 L’alimentation en air comprimé. 

 L’alimentation de la chaufferie bois. 

 

Chaque procédure devra pouvoir être mise en œuvre par n’importe quelle personne présente dans 

l’établissement lors de la demande. Nous vous recommandons de privilégier la communication graphique 

puisque « un schéma vaut mieux qu’un long discours ». 

 

 

REMARQUES 

 L’interruption de l’alimentation en gaz et / ou en électricité peut être réalisée par 

n’importe quel adulte présent à ce moment-là. 

 Votre PPMS devra indiquer les fluides que vous êtes en mesure de couper de 

l’intérieur de votre établissement et ceux dont les vannes d’isolement sont à 

l’extérieur. Dans les 2 cas, vous devrez les localiser sur vos plans. 

 Interrompre l’alimentation en électricité de l’établissement ne permet plus de disposer 

d’un éclairage dans les toilettes, ce qui peut générer du stress pour les personnes 

mises en sûreté. 

 Le rétablissement de l’alimentation en électricité et / ou en gaz ne peut être réalisée 

que par une personne habilitée. (Suivre le lien pour la règlementation 

http://www.sitesecurite.com/erp/el05a11.htm) 
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10. PROCEDURES D’ISOLEMENT 
 

Lors d’une évacuation suite à un incendie ou un séisme, vous coupez l’alimentation de l’établissement 

des fluides suivants : 

 Ventilation ou CTA (Centrale de Traitement de l’Air), 

 Gaz, 

 Electricité, 

 Eau, 

Lors d’une mise à l’abri, vous coupez l’alimentation de l’établissement des  fluides suivants :  

 Ventilation ou CTA (Centrale de Traitement de l’Air), 

 Vous coupez l’alimentation de l’établissement des autres fluides (gaz, eau et électricité) 

UNIQUEMENT à la demande des autorités. 

 

Vous devez écrire la procédure d’isolement pour chacun des fluides dont votre école est concernée. 

 

La remise en service de l’électricité et du gaz ne peut être 

réalisée que par une personne habilitée6. 
 

                                                 
6
 Une personne habilitée est une personne qui a suivi une formation et qui a reçu un agrément. 
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11. FORMER UNE CELLULE DE CRISE 

 
 Il s’agit de dresser la liste des personnes susceptibles de constituer la cellule de crise. 

 

 Le lieu de la cellule de crise doit répondre aux critères suivants : 

o  Lieu avec une vue sur l’entrée de l’établissement. 

o  Salle équipée de moyens de communications avec l’extérieur ET avec l’intérieur.  

o Ces locaux doivent être disponibles et accessibles. 

 

 Ces personnes, de préférence facilement mobilisables, doivent être informées et se préparer à 

cette éventualité. 

 

 Cette préparation implique d’avoir à disposition les moyens et le matériel nécessaire à la mission 

confiée. 

 

 La cellule de crise doit être adaptée aux différentes situations possibles comme le déclenchement 

de la mise en sûreté en dehors des périodes de face à face pédagogique. 

o Périodes de restauration ; 

o Activités péri scolaires. 

o Activités sportives de type UNSS. 

 

 Définir le matériel nécessaire comme par exemple : 

o Des gilets haute visibilité. 

o Les listes d’effectifs. 

o Les emplois du temps. 

o Les plans l’établissement. 

o La liste des procédures. 

o Le PPMS. 

o Etc…. 
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11. FORMER UNE CELLULE DE CRISE 
11.1. Définition de la cellule de crise :  

 

Ensemble des personnes déchargées de l’encadrement des enfants, autour du chef d’établissement ou 

du Directeur d’Ecole ou des responsables hors temps scolaire, qui mettent en place le plan particulier de 

mise en sûreté en recueillant et diffusant les informations pertinentes.  

 

11.2. Lieu de la cellule de crise  
 Pendant le temps scolaire : …………………………………………………………… 

 Hors temps scolaire (garderie TAPS)…...……………………………………………… 

 Pendant la pause méridienne (cantine)………………………………………………… 

 

11.3. Membres de la cellule de crise pendant le temps scolaire 
 

NOM PRENOM FONCTION 
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12. PERSONNE RESSOURCE 
 

Le chef d’établissement désigne une personne ressource IDENTIFIEE PAR UNE CHASUBLE 

HAUTE VISIBILITE. C’est l’interlocuteur privilégié des secours pour les guider dans l’établissement et 

les renseigner sur d’éventuelles personnes manquantes à l’appel. 

Le chef d’établissement peut désigner nommément cette personne ou indiquer de quel service elle 

est issue. 

 Elle doit disposer du même jeu de plans que : 

o Le chef d’établissement ou celui qui en assume la responsabilité, 

o Ceux affichés dans l’établissement, 

o Les secours. 

o Elle doit se déplacer dans l’établissement sans se mettre en danger, ni mettre d’autres 

personnes en danger. 
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12. PERSONNE RESSOURCE 
 
Liste des personnes susceptibles d’être personne ressource 
 

NOM PRENOM FONCTION SERVICE 
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13. CONSTITUER UN ANNUAIRE DE CRISE :  
L’annuaire de crise doit être mis à jour très régulièrement et peut comporter d’autres numéros. 

Cet annuaire doit être complété et adapté à chaque établissement. 

Les annuaires de crise des pages suivantes concernent tous les départements de l’académie. Ils 

doivent être mis à jour par chaque établissement. 

 Pour le département de l’Isère : 

  L’appel sur le numéro d’astreinte du conseil Départemental est relayé par le Conseil 

Départemental à l’ensemble de ses services. 

REMARQUE 

Le 112 peut être composé à partir d'un téléphone fixe ou portable, même sans crédit. 

Il est possible d'appeler normalement le 112 à partir d'un téléphone portable, même 

dans les conditions suivantes :  

 Via tout opérateur, même sans y être abonné  

 Si le téléphone ne contient pas de carte « sim » ou si elle est désactivée. 

 Si on ne connait pas le code pin du téléphone qu'on utilise. À la place du code, 

on peut taper "112" et valider par la touche verte, ou encore sélectionner 

appel d'urgence, et, au besoin, composer le 112. 
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13. CONSTITUER UN ANNUAIRE DE CRISE 
 

DEPARTEMENT DE L’ARDECHE 
 

STRUCTURE TELEPHONE CONTACT 
RECTORAT 04 76 74 70 00  

LE RECTEUR 04 76 74 70 20  

LE DIRECTEUR DE CABINET DU RECTEUR 04 76 74 70 21  

DSDEN 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale  

04 75 66 93 00 

 

 

Appel de jour 
Cabinet de l’IA-DASEN 

Secrétariat général 

 

PREFECTURE 04 75 66 50 00 Standard ouvert 24 heures sur 24 

PREFECTURE SIDPC 

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
04 75 66 50 00 Cellule de crise 

 

CONSEIL REGIONAL 04 26 73 40 77 Ouvert 24 heures sur 24 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 04 75 66 77 07 
Ouvert de 7 heures 30 à 19 heures 
Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

MAIRIE   

 

POLICE ou GENDARMERIE 17  

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 18 ou 112 Voir page suivante l’appel aux pompiers 

 

SAMU 15 
Votre interlocuteur est un médecin. Voir 

page suivante l’appel au SAMU 

MEDECIN LOCAL  

Si impossibilité de joindre le SAMU 

  

CENTRE ANTI POISON 04 72 11 69 11 
Centre à LYON valable pour toute la 
région Rhône Alpes 

ARS Agence Régionale de Santé 
08 10 22 42 62 

Direction veille et alerte sanitaire 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

 

DDT Direction des Territoires 04 75 65 50 00  

DREAL 04 75 65 51 56  

 

EDF   

GDF   

 

METEO FRANCE 0 899 710 207  

FRANCE TELECOM 1013  

 

ASCENSEURS (Pour les lycées) 0 800 24 24 07 Société OTIS 

ASCENSEURS (Pour les collèges)   

 
France Inter :………………..Mhz   
France Info :…………………Mhz   
Radio locale :………………..Mhz   
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DEPARTEMENT DE LA DROME 

 

STRUCTURE TELEPHONE CONTACT 
RECTORAT 04 76 74 70 00  

LE RECTEUR   

LE DIRECTEUR DE CABINET DU RECTEUR   

DSDEN 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale  

04 75 82 35 00 

 

 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24 

 

PREFECTURE 04 75 79 28 00 Standard ouvert 24 heures sur 24 

PREFECTURE SIDPC 

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
04 75 79 29 61 Cellule de crise 

 

CONSEIL REGIONAL 04 26 73 40 77 Ouvert 24 heures sur 24 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 04.75.79.26.26 
Ouvert de 7 heures 30 à 19 heures 
Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

MAIRIE   

 

POLICE ou GENDARMERIE 17  

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 18 ou 112 Voir page suivante l’appel aux pompiers 

 

SAMU 15 
Votre interlocuteur est un médecin. Voir 

page suivante l’appel au SAMU 

MEDECIN LOCAL  
Si impossibilité de joindre le SAMU 

 
 

CENTRE ANTI POISON 04 72 11 69 11 
Centre à LYON valable pour toute la 

région Rhône Alpes 

ARS Agence Régionale de Santé 
08 10 22 42 62 

Direction veille et alerte sanitaire 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

 

DDT Direction des Territoires 04 81 66 80 00  

DREAL 04 75 82 46 46  

 

EDF   

GDF   

 

METEO FRANCE 0 899 710 226  

FRANCE TELECOM 1013  

 

ASCENSEURS (Pour les lycées) 0 800 24 24 07 Société OTIS 

ASCENSEURS (Pour les collèges)   

 
France Inter :………………..Mhz   

France Info :…………………Mhz   
Radio locale :………………..Mhz   
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DEPARTEMENT DE L’ISERE 

 

STRUCTURE TELEPHONE CONTACT 
RECTORAT 04 76 74 70 00  

LE RECTEUR   

LE DIRECTEUR DE CABINET DU RECTEUR   

DSDEN 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale  

04 76 74 79 79 

 

 

 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24 
Portable de la directrice de cabinet de 

Madame la Directrice Académique des 
Services de l’Education Nationale. 

 

PREFECTURE 04 76 60 34 00 Standard ouvert 24 heures sur 24 

PREFECTURE SIACEDPC 

Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques et de 

Défense et de Protection Civile 

04 76 60 33 85 Cellule de crise 

 

CONSEIL REGIONAL 04 26 73 40 77 Ouvert 24 heures sur 24 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
04 76 00 38 38 

06 86 05 48 48 

Ouvert de 7 heures 30 à 19 heures 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

MAIRIE   
 

POLICE ou GENDARMERIE 17  

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 18 ou 112 Voir page suivante l’appel aux pompiers 
   

SAMU 15 
Votre interlocuteur est un médecin. Voir 

page suivante l’appel au SAMU 

MEDECIN LOCAL  

Si impossibilité de joindre le SAMU 
  

CENTRE ANTI POISON 04 72 11 69 11 
Centre à LYON valable pour toute la 

région Rhône Alpes 

ARS Agence Régionale de Santé 08 10 22 42 62 
Direction veille et alerte sanitaire 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 
 

DDT Direction des Territoires 04 56 59 46 49  

DREAL 04 76 69 34 34  
 

EDF   

GDF   
 

METEO FRANCE 0 899 710 238  

FRANCE TELECOM 1013  
 

ASCENSEURS (Pour les lycées) 0 800 24 24 07 Société OTIS 

ASCENSEURS (Pour les collèges)   
 

France Inter :………………..Mhz   
France Info :…………………Mhz   
Radio locale :………………..Mhz   
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 

 

STRUCTURE TELEPHONE CONTACT 
RECTORAT 04 76 74 70 00  

LE RECTEUR   

LE DIRECTEUR DE CABINET DU RECTEUR   

DSDEN 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale  
04 79 69 16 36 

 

 

PREFECTURE 04 79 75 50 00 Standard ouvert 24 heures sur 24 

PREFECTURE SIDPC 

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
04 79 75 50 32 Cellule de crise 

 

CONSEIL REGIONAL 04 26 73 40 77 Ouvert 24 heures sur 24 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 04 79 96 73 73 
Ouvert de 7 heures 30 à 19 heures 
Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

MAIRIE   

 

POLICE ou GENDARMERIE 17  

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 18 ou 112 Voir page suivante l’appel aux pompiers 

 

SAMU 15 
Votre interlocuteur est un médecin. Voir 

page suivante l’appel au SAMU 

MEDECIN LOCAL  

Si impossibilité de joindre le SAMU 
 

 

CENTRE ANTI POISON 04 72 11 69 11 
Centre à LYON valable pour toute la 

région Rhône Alpes 

ARS Agence Régionale de Santé 08 10 22 42 62 
Direction veille et alerte sanitaire 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

 

DDT Direction des Territoires 04 79 71 73 73  

DREAL 04 79 62 69 70  

 

EDF   

GDF   

 

METEO FRANCE 0 899 710 273  

FRANCE TELECOM 1013  

 

ASCENSEURS (Pour les lycées) 0 800 24 24 07 Société OTIS 

ASCENSEURS (Pour les collèges)   

 
France Inter :………………..Mhz   
France Info :…………………Mhz   
Radio locale :………………..Mhz   
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE 

 

STRUCTURE TELEPHONE CONTACT 
RECTORAT 04 76 74 70 00  

LE RECTEUR   

LE DIRECTEUR DE CABINET DU RECTEUR   

DSDEN 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale  

04 50 88 41 58 Appel de jour 

Numéro d’astreinte 

 

PREFECTURE 04 50 33 60 00 Standard ouvert 24 heures sur 24 

PREFECTURE SIDPC 

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 

 Cellule de crise 

 

CONSEIL REGIONAL 04 26 73 40 77 Ouvert 24 heures sur 24 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 04 50 33 50 00 
Ouvert de 7 heures 30 à 19 heures 
Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 

MAIRIE   

 

POLICE ou GENDARMERIE 17  

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 18 ou 112 Voir page suivante l’appel aux pompiers 
 

SAMU 
15 Votre interlocuteur est un médecin. Voir 

page suivante l’appel au SAMU 

MEDECIN LOCAL  

Si impossibilité de joindre le SAMU 

  

CENTRE ANTI POISON 04 72 11 69 11 
Centre à LYON valable pour toute la 

région Rhône Alpes 

ARS Agence Régionale de Santé 08 10 22 42 62 
Direction veille et alerte sanitaire 

Numéro d’astreinte 24 heures sur 24. 
 

DDT Direction des Territoires 04 50 33 78 00  

DREAL 04 50 08 09 00  

 

EDF   

GDF   

 

METEO FRANCE 0 899 710 274  

FRANCE TELECOM 1013  

 

ASCENSEURS (pour les lycées) 09 70 80 80 80 Société KONE 

ASCENSEURS (pour les collèges)   
 

France Inter :………………..Mhz   

France Info :…………………Mhz   

Radio locale :………………..Mhz   
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14. REPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS 
Il faut répartir les missions en fonction des personnes disponibles et des possibilités de chacun : 

 Prendre en compte les personnes extérieures mises en sûreté dans votre établissement. Ces 

personnes ont des compétences que vous pouvez utiliser. 

 La mobilisation des compétences permettra à ces personnes de se sentir utiles et donc d’éviter que 

leur niveau de stress n’augmente inconsidérément. 

 Les procédures d’isolement de l’établissement (coupure de la ventilation, de l’eau du gaz et de 

l’électricité etc.) devront être rédigées de sorte que n’importe quelle personne puisse assurer cette 

mission en sécurité pour elle-même et pour les autres membres de l’établissement. 
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14. REPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS 

(ECOLES COLLEGES ET LYCEES) 
14.1. Ecoles 

BOEN spécial N°3 du 30 mai 2002 

Missions Noms Personnels 

 
 Déclencher l’alerte, activer le plan 

particulier de mise en sûreté. 
 

 S’assurer de la mise en place des 

différents postes. 

 

 Etablir une liaison avec les autorités et 
transmettre aux personnels les 
directives des autorités. 

 

 Tenir un journal de bord. 

 

 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 
DIRECTEUR (TRICE) 
ou  
faisant fonction 
 
Numéro auquel cette 
personne peut être appelée 
par les autorités et les 
secours 
Tél : ………………………… 
(si possible différent du 
numéro du standard) 

  

 

 Veiller au bon déroulement des 

opérations de regroupement. 

 

 Contrôler l’accès de l’établissement. 

 

 Couper les circuits (gaz, ventilation, 

chauffage, électricité si nécessaire). 

 

 S’assurer que tout le monde est en 

sûreté (public spécifique en 
particulier). 

 

 Gérer les communications 

téléphoniques (secours, familles, 

médias) ; 
 

 Assurer l’encadrement des élèves, 

(pointage des absents, gestion de 

l’attente, signalement des incidents). 

 

 S’assurer de la fermeture de toutes les 

ouvertures en cas de mise à l’abri. 

 

 ………………………………………………………………… 
 

 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 

 ………………………………………………………………… 

 
 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 
PERSONNES 
RESSOURCES : 
 

o Enseignants 
o ATSEM 
o Aide-éducateur 

 

 ……………………………………………………………… 
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REMARQUES 

1. Gestion des personnes dans l’établissement 

o Ne pas mettre en danger la vie des élèves qui vous sont confiés par une 

exposition aux risques pour lesquels l’établissement est mis en sûreté. 

o Pendant l’alerte, les issues avec l’extérieur d’une zone de mise en 

sûreté ne doivent être ouvertes qu’à l’initiative des secours. 

 

2. Gestion des parents d’élèves. 

o En regard de la consigne « Ne venez pas chercher vos enfants à 

l’école », celle-ci sera d’autant plus respectée que les parents auront 

reçu une information sur l’application du PPMS. 

o Vous devez accueillir les parents ou d’autres personnes car vous devez 

« assistance à personne en danger ». 

o L’accueil de ces personnes ne doit pas élever le niveau de stress dans 

votre établissement afin que la mise en sûreté se déroule le mieux 

possible et sans sur accident. 

 

3. Retour à la normale 

o La fin de l’alerte et le retour à l’activité normale nécessitent une 

attention particulière. Il faut être vigilant sur ce point car l’alerte levée, 

bien souvent vous n’aurez plus les secours à votre disposition pour 

aider les personnes, enfants et adultes, à recouvrer leur état normal. 

o Les tâches à accomplir avant la reprise de l’activité sont multiples : 

 Rendre compte à différentes autorités des évènements vécus. 

 Répartir l’aide reçue (qu’elle soit matérielle ou numéraire). 

 Accompagnement des personnes atteintes moralement ou 

physiquement. 

 Remise en état des locaux pour reprendre le plus rapidement 

possible l’activité de l’établissement. 

o Le retour à la normale sera facilité par la tenue du journal de bord qui 

rendra compte de la façon dont les évènements auront été gérés. 
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14.2. Collèges-lycées 
BOEN spécial N°3 du 30 mai 2002 

Missions Noms Personnels 
 

 Déclencher l’alerte, activer le plan particulier de mise en 
sûreté. 

 

 S’assurer de la mise en place des différents postes. 
 

 Etablir une liaison avec les autorités et transmettre aux 

personnels les directives des autorités. 
 

 Réceptionner, noter et communiquer toute information sur 

la situation et son évolution. 
 

 Tenir un journal de bord. 
 

 

 …………………………………………….. CHEF D’ETABLISSEMENT 

ou  

son représentant 

Numéro auquel cette personne 

peut être appelée par les 

autorités et les secours 

Tél : …………………………………………… 

(si possible différent du 

numéro du standard) 

 

 Veiller au bon déroulement des opérations de 

regroupement. 
 

 Etablir et maintenir les liaisons internes. 
 

 Assurer l’encadrement des élèves et les opérations de 

regroupement. 
 

 Etablir la liste des absents. 
 

 Signaler les blessés ou les personnes isolées. 
 

 Gérer l’attente. 
 

 Assurer la logistique interne. 
 

 Couper les circuits (gaz, ventilation, chauffage, 

électricité si nécessaire). 
 

 Contrôler les accès de l’établissement. 
 

 S’assurer de la fermeture de toutes les ouvertures en 

cas de mise à l’abri. 

 

 …………………………………………….. 
 

 
 …………………………………………….. 
 

 …………………………………………….. 

 
 

 …………………………………………….. 
 

 …………………………………………….. 
 

 …………………………………………….. 
 

 …………………………………………….. 
 

 …………………………………………….. 
 

 

 …………………………………………….. 
 

 …………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

PERSONNES RESSOURCES : 

Personnel de direction 

Personnel enseignant 

Personnel d’éducation 

Personnel administratif, 

technique ouvrier de service 

Aide-éducateur 

 

 

 

 

Etablir la liaison avec les secours 

 Informer les secours de l’évolution de la situation : effectifs, 
lieux de confinement ou de regroupement externe, blessés 

éventuels. 
 

 Accueillir et accompagner les secours lors de leur arrivée 
sur les lieux (informations sur les personnes blessées ou 
isolées et celles mises en sûreté). 

 

 - Remettre les plans de l’établissement avec localisation des 

coupures et locaux spécifiques (électriques, stockages 

particuliers). 

 

 

 …………………………………………….. 

 

 

Etablir la liaison avec les familles 

 En cas d’appel des familles, 

 Rappeler de ne pas venir chercher les enfants, d’éviter 

de téléphoner, d’écouter la radio. 

 Rassurer et  informer suivant les instructions du chef 
d’établissement. 

 

 

 …………………………………………….. 

 

 

 

Relation avec la presse 

 Suivre les consignes du chef d’établissement 

 

 

 …………………………………………….. 
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15. EXPLICITATION DES MISSIONS 
 

FICHE Numéro 1 Mission du directeur ou du responsable de la cellule de crise 
 

 Déclencher l’alerte et activer le PPMS. 

 Si nécessaire, créer des messages audio à diffuser par les hauts parleurs. 

 Diffuser ou faire diffuser la consigne de mise en sûreté (à adapter selon le risque avéré). 

 Mettre en place la Cellule de crise et distribuer les différentes missions et s'assurer de leur 

exécution. 

 Assurer l’écoute des messages radiophoniques émanant des autorités, diffuser l’information 

sur ce qui se passe et l’évolution de la situation dans tous les locaux. 

 Assurer la direction des secours intérieurs en attendant l'arrivée des secours extérieurs. 

 Effectuer, si possible, une reconnaissance initiale rapide sans prise de risque afin d'évaluer les 

éventuels dégâts propres à l'établissement. 

 Distribuer les missions et obtenir l’information de leur réalisation : 

 Mission d’information des secours : 

o De la nature exacte du sinistre et son risque évolutif, 

o Du lieu exact, 

o Du nombre approximatif et la localisation des victimes, 

o Des possibilités d'accès dans les bâtiments sinistrés, 

o Des risques de sur accident éventuels. 
 

 Missions d'intervention : 

o Utiliser éventuellement les extincteurs pour limiter l’incendie, 

o Arrêter les ventilations  

o Fermer, seulement à la demande des autorités, les vannes principales des réseaux 

de gaz, électricité, mazout. 

o Répartir les secouristes entre les bâtiments sinistrés, 

o Mettre à disposition des secouristes, des personnes valides pour les seconder si 

nécessaire. 
 

 Missions de protection :  

o Mettre à l’abri ou évacuer. 
 

 Mission d’information des familles 

o Définir et indiquer les messages à diffuser auprès des familles lorsque les familles 

appellent l’école et lorsque l’école contacte les familles (voir Fiche numéro 5). 
 

 Rendre compte et assurer les relations avec les autorités de tutelle :  

o Education Nationale et collectivités territoriales de rattachement. 
 

 À la fin des opérations de secours : 

o Organiser le retour de l’école à une vie normale, 

o Organiser si nécessaire le retour des élèves vers les familles, 

o Assurer le bilan interne à l'établissement scolaire, 

o Participer à l'évaluation post-accidentelle avec les différents responsables opérationnels 

En tirer les enseignements pour la mise à jour du PPMS. 
 

Si l'établissement est à l'origine de l'accident ou premier témoin, l'alerte doit être 

donnée aux secours extérieurs dès la survenue de l'évènement 
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FICHE Numéro 2 Mission du responsable de zone de mise à l’abri 
 

 Faire rentrer calmement les élèves dans les lieux prévus. 

o Les faire asseoir et rappeler la nécessité de réduire l’activité physique pour limiter la 

consommation d’oxygène. 

 

 Gérer l’attente d’informations et de consignes 

 

 Identifier un responsable par zone de mise à l’abri. 

 

 Faire vérifier que toutes les huisseries sont fermées. 

 

 Faire vérifier que les portes donnant sur l’extérieur des bâtiments ne sont pas 

condamnées à clé. 

 

 Organiser des activités pour les élèves. 

 

 Distribuer ou faire distribuer le matériel (fiches des effectifs, ruban adhésif, chiffons,…) 

entre les différents locaux de la zone. 

 

 Collecter les fiches des effectifs de chaque local de la zone et les transmettre à la cellule 

de crise le plus rapidement possible (fiches des effectifs des élèves absents et/ou blessés). 

 

 Signaler immédiatement à la cellule de crise tout incident ou malaise. 

 

 Organiser l’accès aux sanitaires et points d'eau : les réguler. 

 

 Informer et rassurer les élèves. Veiller à l’adaptation de la tenue vestimentaire des élèves 

(faire enlever les « vêtements chauds »). 

 

 Isoler les élèves (ou adultes) qui « ne se sentent pas bien » (risque de « contagion du 

stress») ; les faire parler pour lutter contre le stress. 

o Si nécessaire les accompagner jusqu’à la cellule sanitaire  

o Faire remplir une fiche individuelle d’observation pour chaque blessé ou malade (voir 

page 33 de ce document). 

 

 Utiliser si besoin la Trousse Premiers Secours (contenue dans la mallette PPMS de la zone) 

pour nettoyer et protéger les petites plaies. 

 Attendre les consignes pour organiser la levée de la mise en sûreté. 
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FICHE Numéro 3 Mission de la personne ressource 
 

 

 S’équiper d’un vêtement facilement identifiable. 

 Attendre les secours vers l’entrée principale sans se mettre en danger. 

 Organiser un itinéraire de remplacement si celui prévu sur le plan d’intervention est 

inapplicable. 

 Présenter les secours au responsable de la cellule de crise.  

 Assister les secours dans leur mission sans se mettre en danger. 

 A la demande des secours faire la visite des lieux. 

 

 

AVANT L’ARRIVÉE DES SECOURS 

 En l’absence du personnel médical coordonner du mieux possible l’assistance aux victimes 

(blessés et/ou malades) 

o Avec l’aide des secouristes préalablement recensés  

o Et en s’aidant de la fiche « conduites à tenir » 

o Faire remplir – si possible – les « fiches individuelles d’observation »  

 

À L'ARRIVEE DES SECOURS 

 Mettre à disposition du COS un exemplaire du PPMS comprenant les plans de 

l'établissement avec localisation des coupures et locaux spécifiques (électriques, stockages 

particuliers…). 

 Présenter les secours au responsable de la cellule de crise. 

 Transmettre les informations aux secours  

o Type de sinistre, nature, importance et évolution du sinistre. 

o Nombre de blessés éventuels (et localisation) et d'indemnes. 

o Premières dispositions prises liées à l'intervention et à la protection : mesures de mise 

en sûreté (mise à l’abri ou évacuation), coupures des fluides… 

o Gestes de premiers secours réalisés par le personnel médical et/ou les secouristes de 

l’établissement. 

 Accompagner les secours lors de la reconnaissance de la zone d'intervention en lui 

indiquant les dangers, 

 

PENDANT L'INTERVENTION DES SECOURS 

 Si possible mettre à disposition des secours un ou plusieurs agents de l'établissement 

scolaire ayant une bonne connaissance des lieux.  

 Renseigner les secours sur les moyens de logistique internes de l'établissement scolaire, 

 Transmettre au chef de la cellule de crise et aux chefs de zone les instructions données 

par les secours. 

 Transmettre au secrétariat de la cellule de crise des points réguliers de situation par zone et 

si possible, nominatifs des victimes. 

  



Rédacteurs 
Laurence CASSAGNE (IRMA) 

Jean-François LEBLANC (Rectorat) 
PPMS DOSSIER RESSOURCES Page 55 sur 86 

Date de mise à jour : 24 / 09 / 2015 

 

 

FICHE Numéro 4 Mission du responsable Secrétariat / Accueil 
 

 

ACCUEIL 

 

 Réceptionner les appels téléphoniques entrants et les noter par ordre chronologique sur un 

cahier d'archivage (main-courante), 

 Organiser la communication téléphonique selon les moyens disponibles (nombre de lignes 

fixes). 

 Réserver le portable pour les appels sortants.  

 Assurer la relation téléphonique avec les familles selon les consignes écrites du 

responsable de la cellule de crise, sous réserve de l'autorisation des autorités. 

 Limiter la communication avec les familles aux seules consignes écrites. 

 Accueillir et mettre en sûreté les personnes extérieures à l’école. 

 

 RENSEIGNEMENTS 

 

  Noter sur un cahier « main-courante » la chronologie des événements et des actions 

entreprises, 

  Etablir le bilan des personnes présentes (adultes, enfants, entreprises extérieures, parents, 

etc…).Indiquer le nombre de personnes incapables de se déplacer en autonomie. 
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FICHE Numéro 5 Fiche reflexe : Organisation de la communication 
téléphonique. 

 

 Un sourire s’entend au téléphone. 

 Gardez votre calme. 

 Mettez fin à la communication si celle-ci déborde de vos attributions ou si elle s’envenime. 

 Tenez une main courante des appels reçus 

o Heure 

o Numéro 

o Raison de l’appel 
 

Parents d’élèves 
 

 Si sollicitation des parents 

 Dire : « Le PPMS a été activé sur ordre de…. Les élèves sont dans les lieux de mise en 

sûreté et les adultes de l’école les prennent en charge jusqu’à la fin de l’alerte ». 

 Ne pas donner plus d’information même à une de vos connaissances. 

 Ne pas donner d’informations nominatives. 

 Rappeler : « Ne  pas venir chercher les enfants car vous mettrez en danger vos enfants et 

vous-même. 

 Préciser : Vous devez vous mettre en sûreté et écouter la radio (FREQUENCE : 100,9) 

seule source d’informations vérifiées et fiables. 

 Demander aux parents : 

- D’éviter de téléphoner pour laisser les lignes libres pour les secours. 

- De ne pas se déplacer pour ne pas gêner l’accès des secours ni encombrer les axes 

de circulation. 

 Si présence de victimes 

 Tout appel concernant l’identité des victimes doit être dirigé vers la cellule d’information 

des familles mise en place par la préfecture. 
 

Médias 
 

 Si sollicitation des journalistes : 

 Dire « Le PPMS a été activé sur ordre de…. Les élèves sont dans les lieux de mise en 

sûreté et les adultes de l’école les prennent en charge jusqu’à la fin de l’alerte ». 

 Ne pas donner plus d’information même à une de vos connaissances. 

 Ne pas donner d’informations nominatives. 

 Demander :  De laisser les lignes téléphoniques de l’établissement libre pour les secours. 

De s’informer auprès de la cellule de presse de la préfecture (ou de la cellule 

communication de la mairie). 

 Ne donner que les informations que vous êtes autorisés à divulguer. 
 

Autorités 
 

Transmettre TOUS les appels des autorités à la cellule de crise  
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LE RETOUR A LA NORMALE  
 

La procédure de levée de l’alerte n’est mise en œuvre que sur instruction de la cellule de crise de l’école 

après que celle-ci ait reçu l’information de la part des autorités. 

 Ne pas retourner dans les salles non confinées tant qu’elles ne n’ont pas été ventilées. 

 Ne pas emprunter des itinéraires n’ayant pas été confinés pour regagner l’extérieur (risque de 

présence résiduelle de gaz dangereux). 
 

Vous devez : 

 

 

 Retenir les élèves pendant 10 à 15 minutes 

dans les lieux de mise à l’abri, fenêtres 

ouvertes (courant d’air). Ce moment peut 

être utilisé pour répondre aux questions des 

élèves afin d’évacuer le stress lié à la mise 

à l’abri  

 Assurer la ventilation sur l’ensemble de 

l’itinéraire d’évacuation en ouvrant portes 

et fenêtres. 

 

 

 Remettre en service la C.T.A (centrale de 

traitement de l’air ou VMC) 

 

 

 Faites sortir les personnes mises à l’abri 

 

 

 Regrouper les élèves à l’extérieur et leur 

permettre de se détendre (récréation), de 

déstresser éventuellement… 
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15.  
16. IDENTIFIER LES SECOURISTES ET LEURS COMPETENCES : 

 
Les secouristes sont à recenser parmi les personnels et les élèves. Les personnes susceptibles de 

porter secours sont : 

 Les sapeurs-pompiers adultes parmi les personnels et les élèves. 

 Les jeunes sapeurs-pompiers parmi les élèves. 

 Les personnes titulaires d’un brevet de secouriste du travail. 

 Les titulaires du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) 

 

Identifier les lieux où ces personnes doivent se mettre en sûreté afin que chaque lieu dispose d’au moins 

une personne initiée aux secours. 
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16. IDENTIFIER LES SECOURISTES ET LEURS 

COMPETENCES 
 

NOM PRENOM 

TYPE DE 

FORMATION 

SECOURISTE 

STRUCTURE 
LIEU DE MISE 

EN SURETE 
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17. PERSONNES A PRISE EN CHARGE PARTICULIERE 
 

Cette fiche a pour objectif de recenser tous les élèves qui nécessitent une prise en charge 

particulière afin que leurs particularités soient respectées. De même ces personnes peuvent être 

prises en charge par des personnes qui en temps normal n’ont pas à connaître leurs traitements. 

L’objectif de cette fiche est de recenser toutes les personnes concernées et leurs particularités 

médicales. 
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17. PERSONNES A PRISE EN CHARGE PARTICULIERE 
Les personnes qui nécessitent une prise en charge particulière (soin pendant le temps de présence dans ces 

lieux) doivent être identifiées et leur posologie indiquée très précisément. La prise en charge particulière 

doit indiquer si la personne est capable de se soigner par elle-même ou de quelle assistance elle requiert. 

Les lieux où sont entreposés les médicaments, des personnes à prise en charge particulière, doivent être 

connus. 

 

 

CIVILITE NOM PRENOM AGE PRISE EN CHARGE 

PARTICULIERE 
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18. FICHE D’APPEL PAR LIEU DE MISE EN SURETE 
 

Maintenant que tout le monde est en sûreté dans l’établissement, il convient de procéder au 

recensement de ces personnes. 

Les appels dans les établissements scolaires sont de plus en plus dématérialisés. Si l’enseignant 

n’a pas doublé cet appel informatique par un appel papier sur son cahier de notes par exemple, il est très 

difficile de faire un appel nominatif. L’appel quantitatif convient dans la majorité des cas, mais une 

identification nominative des absents est un gage de vérification de l’information. 

La fiche de la page suivante recense l’appel pour chaque lieu de mise en sûreté. Dès qu’elle est 

complétée, elle doit être retournée à la cellule de crise qui sera à même d’indiquer aux autorités le 

nombre et la qualité des personnes mises en sûreté dans l’établissement. 

Afin de disposer d’une information fiable et rapidement disponible, il appartiendra à 

l’établissement de définir les lieux où cette fiche d’appel sera disponible : 

 Dans le livret d’accueil remis aux enseignants en début d’année scolaire. 

 Dans les salles de mises en sûreté. 

 Autres possibilités. 

 

Il nous paraît préférable d’éviter la distribution de cette fiche d’appel par des messagers qui se 

rendraient dans les lieux de mise en sûreté, car ceci occasionne à la fois des mouvements de circulation 

et un retard conséquent dans le recensement des présents. 

En outre, il convient de conserver une trace écrite de ce recensement, un recensement numérique 

risque de disparaître ou de ne plus être accessible en cas de coupure d’électricité. 
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18. FICHE D’APPEL PAR LIEU DE MISE EN SURETE 
 

 

A remplir par les enseignants ou les intervenants et à retourner à la cellule de crise 

 
 

Numéro de la salle :  

Divisions / Classes :  

Nom des professeurs (e) :  

Nombre d’élèves  
présents au moment de l’alerte : 

 

Nombre et si possible 

nom des élèves absents :  

Élèves absents dès le début des cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre et si possible 

Nom des élèves 

manquants à l’appel : 
(élèves présents au début du cours mais absents 

lors de l’appel après alerte / ex : élève à 

l’infirmerie, au CDI, en vie scolaire, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre et nom des 

autres présents : 
(Elèves, personnels, Parents d’élèves, fournisseurs, 

conférenciers et entreprises, etc…) 

 

TOTAL d’élèves  

TOTAL d’adultes  
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19. LOCALISATION DES EFFECTIFS PRESENTS 
Cette synthèse permettra aux autorités chargées de la gestion de crise de définir les moyens 

nécessaires à l’évacuation des établissements scolaires concernés par l’évènement. 

En fonction des éléments dont disposent les autorités et les prévisions d’évolution de la situation, 

il sera peut-être nécessaire de procéder à l’évacuation d’un ou plusieurs établissements. C’est la raison 

pour laquelle, la remontée des effectifs mis en sûreté dans votre établissement est importante. A ce stade, 

il n’est pas demandé une information nominative des présents, mais plutôt une information quantitative 

FIABLE. De cette information quantitative fournie rapidement et précisément dépend l’éventuelle 

organisation de l’évacuation de l’établissement. 

Certaines activités se déroulent en dehors de l’établissement. Au moment de l’alerte de mise 

sûreté les personnes concernées doivent connaître les procédures à appliquer. 

A tout moment vous devez connaître le nombre de personnes (élèves et adultes) qui sont à 

l’extérieur de l’enceinte de l’établissement. 

A tout moment vous devez connaître le nombre de personnes (élèves et adultes) qui sont à 

l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. 

 

D’autres situations peuvent se présenter comme : 

 Les personnes à l’internat (adultes et élèves). 

 Les activités périscolaires, vous devrez informer la mairie des mesures envisagées afin que 

le personnel sous la responsabilité de la mairie soit informé et formé. 

 Les personnes (adultes et élèves) qui nécessitent une attention particulière (handicapés 

moteurs, visuels, auditifs…) ou les élèves bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé 

(P.A.I.) 

 

De l’ensemble de ces comptages, vous devez être en mesure de vous assurer de l’absence d’écart 

entre les personnes recensées et les personnes qui devraient être là. Dans le cas contraire, vous devez 

identifier les raisons de ces écarts. Cette mission sera confiée à un membre de l’équipe de direction. 

 

REMARQUES 

 Tout adulte qui au moment du déclenchement de l’alerte n’assure pas des 

missions d’encadrement d’élèves doit rejoindre le lieu définit à cet effet et se 

tenir à la disposition de la cellule de crise. 
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19. LOCALISATION DES EFFECTIFS PRESENTS 
Nombre de personnes dans l’établissement 

Zone de mise en sûreté 

 

Nombre de personnes Nombre de personnes à prise 

en charge particulière 

 De l’EPLE Extérieurs  

Elèves Adultes Elèves Adultes 

CELLULE DE CRISE / 

PERSONNES PRESENTES 

AU NIVEAU DE 

L’ADMINISTRATION 

     

LIEU D’ACCUEIL DES 

PERSONNES 

DISPONIBLES 

     

REZ DE CHAUSSEE 

 
     

1
ER

 ETAGE ANCIEN 

BATIMENT 

 

     

1
ER

 ETAGE EXTENSION 

 
     

2
EME

 ETAGE 

 
     

3
EME

 ETAGE 

 
     

RESTAURANT 

SCOLAIRE 
     

CDI 

 
     

GYMNASE / PLATEAU 

SPORTIF 
     

ACTIVITES 

EXTERIEURES 
     

TOTAL      

 

Nombre de personnes de l’établissement en activités extérieures 
LIEUX des activités 

extérieures 
RESPONSABLES 

Appel 

Divisions Elèves Adultes 

     

     

     

TOTAL     

 

Ecarts 
Elèves normalement dans l’établissement ce jour là  

Elèves recensés  

Ecart  
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20. JOURNAL DE BORD 
C’est l’outil qui va retracer la vie dans l’établissement pendant la mise en sûreté. Il est important 

de noter le plus précisément les évènements tels qu’ils sont survenus, les informations qui vous ont été 

communiquées, les demandes formulées. 

La personne chargée de tenir à jour le journal de bord est membre de la cellule de crise. Elle doit 

s’y consacrer en totalité. Elle doit avoir l’habitude de prendre des notes. 

Vous serez seul maître à bord, des informations parfois contradictoires vont vous parvenir par des 

canaux que vous ne pourrez, sur l’instant, mettre en doute. Lors du débriefing, vous devez pouvoir vous 

appuyer sur une source claire et fiable d’informations reçues. 
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20. JOURNAL DE BORD  
 

Heure 
Information  

reçue 

Origine de 

l’information 

reçue 
Mission décidée 

Acteur de 

la mission 
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21. CONDUITES A TENIR EN PREMIERE URGENCE 
L’appel des secours, pompiers et SAMU, impose le respect d’une procédure rigoureuse afin que 

les secours sachent : 

 Les moyens nécessaires, 

 Le lieu de l’intervention, 

 Le nombre de personnes impliquées, 

 Le nombre de personnes concernées, 

 La nature et le type de dommages subis par les personnes. 

 

Pour les établissements situés dans le périmètre d’un site nucléaire et à la demande du préfet, vous 

pouvez être amenés à procéder à la distribution de pastilles d’iode. 

 

Etablir une bonne évaluation de l’état de personnes est nécessaire afin de ne faire évacuer que les 

seules personnes dont l’état le nécessite. Ce sont les consignes en situation spécifique. 
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21. CONDUITES A TENIR EN PREMIERE URGENCE 
 

21.1. Appel des pompiers 
 

Lors de l'appel au 18, pour une demande de secours, l'opérateur vous demande les 

renseignements suivants : 

 Votre identité ainsi que le numéro de téléphone où l'on peut vous rappeler. 
 La commune de l’intervention. 
 Le lieu-dit ou l'adresse complète de l'intervention. 
 La nature de l'intervention (feu, malaise, accident de circulation, ....). 
 Tous les renseignements complémentaires pertinents (précision sur les accès, 

antécédents médicaux de la personne à secourir, ...). 
 Ne raccrochez pas si l'opérateur ne vous y a pas invité, et laissez toujours une 

personne proche du téléphone dont vous avez transmis le numéro, les pompiers 
peuvent vous rappeler pour demander des précisions. 

21.2. Appel du SAMU 
 

Quand appeler le SAMU ? 

En cas d’urgence médicale ou d’un besoin urgent d’un conseil médical. 

 Quand une personne ne se sent pas bien. 
 Quand vous êtes en présence d’une personne inconsciente. 
 Quand une personne a des difficultés pour respirer: respiration rapide, bruyante 

s’accompagnant de sueurs, toux, cyanose (coloration bleutée). 
 Quand une personne ne respire plus. 
 Quand vous vous trouvez en présence de quelqu’un qui saigne beaucoup. 
 Quand vous vous trouvez en présence d’un brûlé. 
 Quand quelqu’un se plaint d’une douleur dans la poitrine. 
 En cas de crise d’épilepsie. 
 En cas de maux de ventre persistants. 
 En cas de plaies, fractures et traumatismes divers. 

REMARQUE 
 

 Si la situation le permet, lorsque la gravité de l’état d’un enfant ou d’un adulte impose de faire 

appel aux services de secours, prévenir le directeur d’école ou le chef d’établissement7. 
 

 

 

  

                                                 
7
 BO hors-série numéro 3 du 30 mai 2002 page 29 
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21.3. Distribution des pastilles d’iode 
La délivrance des comprimés s’adresse aux particuliers ainsi qu’à tous les établissements (écoles, 

collèges, lycées, commerces, hôtels, usines, institutions, crèches, hôpitaux, cliniques…) dans la zone 

des 10 km autour d’une centrale nucléaire. La zone des 10 kms est étendue à toute la commune même 

si la majorité de la commune est au-delà des 10 kms. 

Un stock suffisant de comprimés d’iode doit être constitué, estimé sur la base d’une boîte pour 5 

personnes. La délivrance est gratuite et sans ordonnance. Elle s’effectue sur présentation d’un 

"justificatif de domicile" (indiquant que la "résidence" est bien dans le périmètre des 10 km), auprès 

d’une pharmacie dans la zone de 10 km, et en remplissant un bon de retrait vierge, disponible sur le 

site http://post-accidentel.asn.fr/Distribution-d-iode , rubrique "documents d'information". 

Les établissements scolaires doivent retirer les comprimés d’iode auprès des pharmacies 

indiquées sur le site dont l’adresse est ci-dessus. 

La dernière campagne de distribution des pastilles d’iode s’est déroulée en 2009. Les boîtes de 

comprimés d’iode distribuées lors de la campagne de 2009 ont une durée d’efficacité de 7 ans tant 

celles sur lesquelles est indiquée une durée de péremption que celles sur lesquelles aucune date de 

péremption n’est indiquée. 

En 2016, une campagne de renouvellement des comprimés d’iode sera organisée, au cours du 

premier trimestre, par les autorités à laquelle seront associés le rectorat et les DSDEN. 

Le préfet préviendra les établissements scolaires de la nécessité de distribuer et de prendre la 

dose de comprimé d’iode selon la posologie précisée dans les tableaux ci-dessous. 

La prise d’iode protège pendant une durée de 24 heures. 

 

  
  

http://post-accidentel.asn.fr/Distribution-d-iode
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Mode de prise du médicament : 

Les comprimés doivent être avalés ou dissous dans une boisson (eau, lait). Ils sont quadri-sécables pour 

permettre un dosage adapté à tous les âges. Ils doivent être rangés dans un lieu accessible, conservés dans 

leur emballage d’origine, dans un endroit sec et ne dépassant pas 25°C, hors de la portée des enfants. 

 

  

http://www.asn.fr/lexique/mot/%28lettre%29/95813/%28mot%29/SEC
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21.4. Consignes en situation spécifique 

21.4.1. L’enfant ou l’adulte saigne du nez 

La personne saigne 
spontanément 

 Le faire asseoir, penché en avant (pour éviter la déglutition du 
sang) ; 

 Le faire se moucher ; 

 Faire comprimer la (les) narine(s) qui saigne(nt) avec un doigt, 
le(s) coude(s) prenant appui sur une table ou un plan dur pendant 
cinq minutes ; 

 Si pas d’arrêt après cinq minutes continuer la compression. 

La personne saigne 
après avoir reçu un 

coup 

 Surveiller l’état de conscience ; 

 Si perte de connaissance (voir situation 5), faire appel aux services de 
secours. 

21.4.2. L’enfant ou l’adulte fait une "crise de nerfs" 

Signes possibles (un 
ou plusieurs) : 

 

 Crispation ; 

 Difficultés à respirer ; 

 Impossibilité de parler ; 

 Angoisse ; 

 Agitation ; 

 Pleurs ; 

 Cris. 

Que faire ? 

 

 L’isoler si possible ; 

 Le mettre par terre, assis ou allongé ; 

 Desserrer ses vêtements ; 

 Le faire respirer lentement ; 

 Le faire parler ; 

 Laisser à côté de lui une personne calme et rassurante. 

21.4.3. Stress individuel ou collectif 

Ce stress peut se 
manifester pour 

quiconque. 
Signes possibles (un 

ou plusieurs)  

 Agitation ; 

 Hyperactivité ; 

 Agressivité ; 

 Angoisse ; 
 Envie de fuir … panique. 

Que faire ? 

 

 En cas de stress individuel 
o Isoler l’enfant ou l’adulte, s’en occuper personnellement, 
o (confier le reste du groupe à un adulte ou un élève “leader”), 
o Expliquer, rassurer, dialoguer. 

 En cas de stress collectif 
o Etre calme, ferme, directif et sécurisant, 
o Rappeler les informations dont on dispose, les afficher, 
o Se situer dans l’évolution de l’événement (utilité de la radio), 
o distribuer les rôles et responsabiliser chacun. 
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21.4.4. L’enfant ou l’adulte ne se sent pas bien mais répond 

Signes possibles (un 
ou plusieurs) : 

 Tête qui tourne, pâleur, sueurs, nausées, vomissements, mal au 
ventre, agitation, tremblement. 

Questions : 

 A-t-il un traitement? 

 Quand a-t-il mangé pour la dernière fois? 
 A-t-il chaud ? froid? 

Que faire ? 

 Desserrer les vêtements, le rassurer, 

 Le laisser dans la position où il se sent le mieux, 

 Surveiller. 

 Si les signes ne disparaissent pas : donner 2-3 morceaux de sucre (même en cas de diabète). 
 Après quelques minutes, le mettre en position “demi-assis” au calme. 
 Si les signes persistent, faire appel aux services de secours. 

21.4.5. L’enfant ou l’adulte a perdu connaissance 

Signes : 

 Il respire ; 

 Il ne répond pas ; 

 Il ne réagit pas si on le pince au niveau du pli du coude. 

Que faire ? 

 Le coucher par terre “sur le côté” (position latérale de sécurité) ; 

 Ne rien lui faire absorber ; 

 Le surveiller ; 

 S’il reprend connaissance, le laisser sur le côté et continuer à le 
surveiller ; 

 S’il ne reprend pas connaissance, faire appel aux services de 
secours. 

21.4.6. L’enfant ou l’adulte a du mal à respirer 

Signes (un ou 
plusieurs) : 

 Respiration rapide ; 

 Angoisse ; 

 Difficultés à parler ; 

 Manque d’air ; 

 Sensations d’étouffement. 

Que faire ? 

 

 Le laisser dans la position où il se sent le mieux pour respirer ; 

 L’isoler si possible ; 

 Desserrer ses vêtements ; 

 Le rassurer et le calmer ; 

 Si les signes persistent, faire appel aux services de secours. 

Question :  
Est-il asthmatique ? 

 OUI, que faire ? 
o A-t-il son traitement avec lui ? 
o OUI : le lui faire prendre ; 
o NON : quelqu’un d’autre a-t-il le même médicament contre 

l’asthme ? 
o Si la crise ne passe pas, faire appel aux services de secours. 

 NON, que faire ? 
o L’isoler, si possible ; 
o Desserrer ses vêtements ; 
o Le rassurer et le calmer ; 
o Au-delà de 10 minutes, faire appel aux services de secours. 
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21.4.7. L’enfant ou l’adulte fait une "crise d’épilepsie" 

Signes : 

 Perte de connaissance complète : il ne réagit pas, ne répond pas ; 

 Son corps se raidit, il a des secousses des membres ; 

 Il peut : se mordre la langue, devenir bleu, baver, perdre ses urines. 

Que faire ? 
Respecter la crise : 

 

 Ne rien mettre dans la bouche, et surtout pas vos doigts ; 

 Eloigner les personnes et les objets pour éviter qu’il ne se blesse ; 

 Ne pas essayer de le maintenir ou de l’immobiliser ; 

 Quand les secousses cessent, le mettre “sur le côté” (position 
latérale de sécurité) et le laisser dans cette position jusqu’au réveil ; 

 Rassurer les autres ; 

 Si les signes persistent, faire appel aux services de secours. 

Remarques : 

 Il peut faire du bruit en respirant, cracher du sang (morsure de la 
langue) 

Ne pas essayer de le réveiller : il se réveillera de lui-même et ne se 
souviendra de rien. 

21.4.8. L’enfant ou l’adulte a mal au ventre 

Signes : 
 A-t-il des nausées, envie de vomir et/ou de la diarrhée ? 

 Est-il chaud (fièvre) ? 

Que faire ? 

 Rassurer, trouver une occupation ; 

 Proposer d’aller aux toilettes, si elles sont accessibles ou sur le 
récipient mis à disposition ; 

 Le laisser dans la position qu’il choisit spontanément ; 

 Si les signes persistent, faire appel aux services de secours. 

Remarque 
 Signe très fréquent chez le jeune enfant, qui traduit le plus souvent 

une anxiété, une angoisse 

21.4.9. Traumatismes divers 

Pour toutes les 
autres situations, en 

particulier 
traumatismes 

(plaies, 
hémorragies, 

fractures, 
traumatismes 

divers…) 

Faire appel aux services de secours 

En attendant leur 
arrivée : 

 

 Eviter toute mobilisation, tout mouvement du membre ou de 
l’articulation lésé ; 

 Isoler l’adulte ou l’enfant et le rassurer ; 

 Couvrir et surveiller l’adulte ou l’enfant ; 

 En cas de plaie qui saigne ou d’hémorragie, mettre un pansement 
serré (sauf en cas de présence d’un corps étranger) ; 

 En cas de fracture, ne pas déplacer, immobiliser le membre ou 
l’articulation avec une écharpe par exemple. 
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22. FICHE INDIVIDUELLE D’OBSERVATION 

Pendant une crise, il est possible que des personnes (adultes et / ou enfants) nécessitent une prise 

en charge par les secours. Dans ce cas, il est nécessaire de compléter la fiche de la page suivante afin 

que les secours évaluent au mieux la situation de ces personnes. 
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22. FICHE INDIVIDUELLE D’OBSERVATION 
Fiche d’observation à remettre aux secours 

Nom et adresse de l’école ou de l’établissement :  

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Tampon 

Identité de l’observé 

NOM  MALADIES 

CONNUES : 

 

PRENOM  

AGE 
 

PROJET D’ACCUEIL 

INDIVIDUALISE (PAI) 

OUI 

(Joindre le traitement) 

SEXE  NON 

Cochez ce que vous avez observé : 

OBSERVATIONS OUI NON 

Répond à la parole   

Réagit au pincement   

Difficultés à parler    

Difficultés à respirer   

Respiration rapide   

Plaies   

Membre déformé   

Mal au ventre   

Envie de vomir   

Vomissements   

Tête qui tourne   

Sueurs   

Pâleur   

Agitation   

Angoisse   

Pleurs   

Tremblements   

Autres  

Durée des signes observés :  

 

Identité de l’observateur : 

Nom :………………………………………………Fonction :………………………………………….. 
Jour :……………………………………………….Heure :…………………………………………….. 
Notez ce que vous avez fait :………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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23. ACCUEIL DES ELEVES HANDICAPES 
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24. EVACUATION D’UN ELEVE A MOBILITE REDUITE 
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