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FLASH INFO SPECIAL PPMS ATTENTAT et RISQUES MAJEURS 

Ce FLASH INFO SPECIAL Plan Particulier de Mise en Sureté est destiné aux assistants de prévention du 2nd degré accompagnés des chefs 

d’établissements et des adjoints gestionnaires et aux assistants de prévention du 1ier degré accompagnés des IEN de circonscription de 

l’académie d’Aix-Marseille, afin d’organiser avant les vacances de la toussaint le PPMS attentat et tout au long de l’année scolaire au 

moins un exercice risques majeurs.  
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 vigilance 

ATTENTAT 

INTRUSION 

 

 Faire au moins un Exercice PPMS INTRUSION avant les vacances de la Toussaint 

 BO n°15 du 13 avril 2017 

 Proposition du guide académique Aix Marseille ATTENTAT intrusion 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_203724/fr/documents-a-telecharger 

 Gestion de crise : la chaine d’alerte : police 17 et numéro du référent sécurité de 
l’établissement (la cellule de crise activée si besoin) 

 Mise à jour dans l’application DUER Document unique d’évaluation des risques (les 
diagnostics de sécurité élaborés par les équipes EMAS, ou l’autodiagnostic dans le guide 
académique annexes 1 à 6) 

 Transmission des dossiers PPMS :  

►La DSDEN de votre département (via l’IEN dans le premier degré) 

►La commune de votre établissement 

►La collectivité territoriale de rattachement 
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 Au moins un exercice doit être réalisé dans l’année scolaire 

 Circulaire du 25 novembre 2015 

 Guide d’élaboration du PPMS académie d’aix-marseille 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-
01/guide_acad_ppms.pdf 

 Gestion de crise : la chaine d’alerte : pompier18 ou 112 (la cellule de crise activée) 

 Transmission des dossiers PPMS :  

►La DSDEN de votre département (via l’IEN dans le premier degré) 

►La commune de votre établissement 

►La collectivité territoriale de rattachement 

 INFORMATIONS :  Vous trouverez les documents nécessaires sur le site de la délégation académique « Sécurité, Hygiène et 

Conditions de Travail » (DASH-CT) :  
►exercice CADARACHE prévu le 15/11/2017 
►pour le 2nd D http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_190559/fr/documents-ressources-pour-les-personnels-du-second-degre 
Pour les collèges l’exercice AIGUAT prévu le 17/10/2017 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10455650/fr/projet-aiguat 

►pour le 1
ier

 D http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_190187/fr/documents-ressources-pour-les-personnels-du-1er-degre 

Pour les bouches du Rhône ORSEC inondation ARC prévu fin novembre 
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