
~n Particulier de~iseen secu~

En Indre-et-Loire, sur 443 ecoles, 437 PPMS ont ete realises.

=> Un guide d'aide a la redaction de votre P.P.M.S.
=> Une version actualisee (decembre 2008) du guide d'elaboration.
=> un formulaire P.P.M.S. simpliM pour chaque ecole.

'=> Un document d'aide a la mise en place de I'exercice de simulation.
=> Des fiches reflexes « Directeur » et « Adjoint» modifiables
=> Des fiches pedagogiques pour les elewes.
=> Une page de conseils aux directeurs pour preparer I'exercice de simulation
=> Un formulaire P.P.M.S. pour les activites periscolaires.
=> Une liste de sites recenses et une bibliographie interessante

Des informations departementales sont mises a disposition sur Ie site de la mission EPS (M.
Peninon, CDP EPS ~tant en charge de la mission Securite dans Ie 1er degre) ; vous y trouverez
notamment:

Une vigilance continue: verifier la pertinence du Plan particulier de mise en sQrete, introduire les evolutions
necessaires

« L 'organisation d'exercices n§guliers de simulation, au minimum une (ois par an, doit permettre de confronter Ie
Plan particulier de mise en sOrete a la situation reelle de /'ecole ou de /'etablissement en "grandeur nature "et de verifier
Ie bien-fonde des mesures qu'i1comporte.
Une reactualisation reguliere de ce plan est egalement a prevoir, de nombreux parametres pris en compte initialement
etant susceptibles d'evoluer : composantes de /'ecole ou de /'etablissement, elements de /'environnement, progres tech-
nologiques ... »

Ce Plan particulier de mise en sOrete est un document propre a chaque etablissement scolaire, il devra etre, lors de son
elaboration puis annuellement, soumis a la commission d'hygieme et de securite de I'etablissement, quand elle
existe, au conseil d'administration de I'etablissement, et presente au conseil d'ecole.

Alerte PPMS

~

=> Les exercices de simulation PPMS de decembre 2008 avec une fiche d'evaluation
=> Les etablissements d'enseignement face a I'accident majeur (6 bonnes questions a se poser)
=> Une fiche de simulation au format RTF donc modifiable et adaptable


