
Octobre 2020 Rectorat Aix-Marseille Délégation Académique Sécurité Hygiène et Conditions de Travail (DASH-CT) 
       http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil 

DASH-CT 

FLASH INFO SPECIAL P.P.M.S. Plan Particulier de Mise en Sureté 

Les 2 dossiers d’un établissement scolaire (1er et 2nd degré) 

17 Attentat-Intrusion et 18 Risques Majeurs  

 

Ce FLASH INFO SPECIAL P.P.M.S. 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 I.E.N. de circonscription de l’académie d’Aix-

Marseille. Il doit permettre la mise en œuvre dans l’établissement scolaire (école, collège, lycée) des deux dossiers P.P.M.S. pour se préparer au mieux à 

la gestion de crise en cas d’évènement d’origine humaine malveillante (dossier P.P.M.S. 17 Attentat-Intrusion) ou d’origine accidentelle (dossier P.P.M.S. 

18 Risques Majeurs naturel-technologique).  

2 dossiers 

P.P.M.S. 

distincts 

I/ Qu'est-ce que le dossier P.P.M.S. d'un établissement scolaire ? 

II/ Pourquoi 2 dossiers P.P.M.S. distincts ? 

III/ Quelles sont les spécificités des 2 dossiers P.P.M.S. ? 

IV/ Validation des dossiers P.P.M.S. par l’exercice 

Les réponses à ces questions en cliquant Les généralités des dossiers P.P.M.S. 

ou http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10639149/fr/introduction 

P.P.M.S. 17 

Attentat 

Intrusion 

 

 

Pour gérer au mieux une situation de crise d’origine humaine malveillante 
 
I/ Le dossier P.P.M.S. 17 et son guide d’élaboration 
II/ Les fiches bilan à compléter à la suite d’un exercice 
III/ L’affiche ministérielle à expliciter 
IV/ L’autodiagnostic pour développer la sécurité en amont 
Consulter et télécharger les documents en cliquant Le dossier P.P.M.S. 17 
ou http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10639120/fr/le-dossier-ppms-17-attentat-intrusion 
 

 Texte de référence : BO n°15 du 13 avril 2017 
ou https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115583 

 1 signal d’alerte spécifique – PAS DE CELLULE DE CRISE si l’évènement a lieu dans l’établissement ! 

 Numéros d’alerte aux forces de l’ordre : 17, 114 par SMS « intrusion collège XXX commune YYY » 

 2 stratégies qui peuvent coexister : « s’échapper » et/ou « s’enfermer » 

 Un exercice P.P.M.S. 17 Attentat-Intrusion OBLIGATOIRE avant les vacances de la Toussaint 

 Date de l’exercice et fiche-bilan à déposer sur l’application DUER 

 Un dossier à mettre à jour si besoin et à déposer sur l’application DUER 

P.P.M.S. 18 

Risques 

Majeurs 

 

 

Pour gérer au mieux une situation de crise d’origine accidentelle, naturelle et/ou technologique 
 
1ère étape Connaitre les risques auxquels je suis potentiellement soumis 
Consulter les documents d’informations relatifs aux risques majeurs D.I.C.R.I.M. et D.D.R.M. 
ou http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10642036/fr/a-quels-risques-majeurs-suis-je-soumis 
 
2ème étape Mettre en œuvre le dossier P.P.M.S. 18 en fonction des risques encourus 
I/ Le dossier P.P.M.S. 18 et son guide d’élaboration 
II/ La fiche-bilan à compléter à la suite d’un exercice 
Consulter et télécharger les documents en cliquant Le dossier P.P.M.S. 18 
ou http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10641515/fr/le-dossier-ppms-18 
 

 Texte de référence : Circulaire du 25 novembre 2015 
ou https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95837 

 1 signal d’alerte spécifique – cellule de crise activée – annuaire de crise – mallette de crise, etc … 

 Numéros d’alerte aux secours : 18, 112 

 1 stratégie et des consignes spécifiques en fonction du risque encouru 

 Un exercice P.P.M.S. 18 Risques Majeurs OBLIGATOIRE dans l’année scolaire 

 Date de l’exercice et fiche-bilan à déposer sur l’application DUER 

 Un dossier à mettre à jour si besoin et à déposer sur l’application DUER 

La sécurité, c’est 

l’affaire de tous ! 

1er ET 2nd degré : L’élaboration des deux dossiers P.P.M.S. est l’occasion de travailler en collaboration avec les 
services compétents et partenaires : Police-Gendarmerie, Pompiers, Collectivité Territoriale. 
1er degré : Penser notamment à collaborer lors de la mise en œuvre des dossiers P.P.M.S. avec les agents de la 
collectivité territoriale et du monde associatif travaillant dans l’école qui, si l’évènement se déclenchait 
pendant le temps cantine et/ou périscolaire, devront activer le P.P.M.S. et gérer la crise ! 
Télécharger la fiche Les responsabilités du P.P.M.S. en temps cantine et/ou périscolaire 
ou https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10730529/fr/et-pendant-le-temps-cantine-et-le-temps-
periscolaire 

 

Ressources : https://www.gouvernement.fr/risques 
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