
 

Avril 2021 Rectorat Aix-Marseille Délégation Académique Sécurité Hygiène et Conditions de Travail (DASH-CT) 

FLASH INFO SPECIAL 

Les exercices relatifs à la SÉCURITÉ dans un établissement scolaire 

Incendie P.P.M.S. 17 P.P.M.S. 18 
 

 

 

17 Attentat-Intrusion 18 Risques Majeurs 

 

Ce FLASH INFO SPECIAL est destiné à : 

- 1er degré : assistants de prévention de circonscription (APC), directrices et directeurs d’école, I.E.N. de circonscription de l’académie d’Aix-Marseille 

- 2nd degré :  assistants de prévention (AP), adjoints gestionnaires, cheffes et chefs d’établissements 

Il synthétise les obligations réglementaires relatives aux exercices à mettre en place dans un établissement scolaire (école-collège-lycée) au cours d’une 

année scolaire. Vous y trouverez les bons modèles de fiche bilan à télécharger, à compléter suite à un exercice et à déposer sur l’application D.U.E.R. 

 

Incendie 

 

 

Au minimum 2 exercices obligatoires dans une année scolaire : 

- le 1er OBLIGATOIREMENT mis en œuvre pendant le mois de la 

rentrée de septembre 

- le 2ème séparé du 1er de moins de 6 mois 

 

La fiche bilan spécifique INCENDIE 

http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10637306/fr/fiche-bilan-d-un-exercice-

incendie 

 

Pour aller plus loin - La règlementation incendie dans un E.R.P. : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_48121/fr/erp-

incendie  

P.P.M.S. 

17 

Attentat 

Intrusion 

 

1 exercice OBLIGATOIRE avant les vacances de TOUSSAINT 
 
Les fiches bilan spécifiques P.P.M.S. 17 ATTENTAT-INTRUSION 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10641163/fr/fiches-bilan 
 
Pour aller plus loin - Texte de référence : 
BO n°15 du 13 avril 2017 
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo15/INTK1711450J.
htm 

 

 
« s’enfermer » et « s’échapper » 

  

P.P.M.S. 

18 

Risques 

Majeurs 

 

1 exercice OBLIGATOIRE pendant l’année scolaire 
 
La fiche bilan spécifique P.P.M.S. 18 RISQUES MAJEURS 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10641514/fr/fiche-bilan 
 
Pour aller plus loin – Texte de référence : 
BO n°44 du 26 novembre 2015 
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo44/MENE1528696
C.htm 

 

 

 

D.U.E.R. 

Déposer sur l’application D.U.E.R. : 

- les dates et les fiches bilan des exercices réalisés 

- les plans des bâtiments 

- les dossiers P.P.M.S. mis en œuvre dans l’établissement scolaire 

ATTENTION à ne pas confondre sur D.U.E.R. les items relatifs au 

P.P.M.S. 17 et ceux relatifs au P.P.M.S. 18 (voir ci-contre) 

 
Rubrique « Risques Majeurs et risque attentat-intrusion » 

item# 1 à item#19 = P.P.M.S. 18 

item# 20 à la fin = P.P.M.S. 17 
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