PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté
INFORMATION A TOUT LE PERSONNEL
Dans le cadre des mesures mises en place par le plan Vigipirate préconisant
une mise en sûreté des élèves et des personnels du collège, un exercice type
PPMS (Vigilance attentat) aura lieu le Lundi 05 Décembre 2016 à 9 h 15. A cette
occasion, les élèves seront informés des risques possibles et sensibilisés aux
attitudes à adopter en cas d’attentat.
INTRUSION D’UNE PERSONNE CAGOULEE
QUI TIRE DES COUPS DE FEU A LA HAUTEUR DES ATELIERS DE
TECHNOLOGIE
LE LUNDI 05 DECEMBRE 2016 A 9H15

Afin de simuler cet exercice, l'ALERTE ATTENTAT sera déclenchée par une
sonnerie.
Une fois la sonnerie entendue, les professeurs demandent à leurs élèves de rester
en salle de classe dans le plus grand silence puis ils se connectent à Pronote
pour connaître la consigne à adopter soit confinement silencieux soit
évacuation silencieuse.

Les agents d’entretien doivent se rendre dans la classe la plus proche pour prendre
connaissance des consignes données. Les personnels de cuisine seront informés
par téléphone de la consigne à appliquer.
Pour le confinement, les consignes suivantes doivent être appliquées par tous :
● Identifier le(s) local(-aux) le(s) plus sûr(s) à proximité immédiate
● Verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des éléments encombrants
devant la porte (tables, chaises, bureau…)
● Faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres
● Leur demander de s’allonger
● Eteindre les lumières
● Demander un silence absolu
● Faire mettre en silencieux les téléphones portables
● Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer
● Attendre les consignes
● La fin de l’exercice sera donnée par une sonnerie. Vous devrez descendre dans la cour
pour y faire l’appel comme un exercice d’incendie.
Pour l’évacuation, les consignes suivantes doivent être appliquées par tous :
●Prendre une liste de vos élèves
● Prendre la sortie indiquée sur Pronote
● Demander un silence absolu
● Signaler la localisation des victimes éventuelles à la police
La fin de l’alerte

