
Exercices de sécurité des établissements scolaires
Année scolaire 2020-2021

Un exercice  PPMS « risques majeurs  » et  un exercice  PPMS « attentat-intrusion » doivent  être
réalisés au minimum chaque année scolaire.

Objectif :  entraîner  les  élèves  et  les  personnels  à  la  conduite  à  tenir  en  cas  de  situation  d’urgence
particulière.

►Dans le contexte de la pandémie Covid-19, les modalités de réalisation de ces exercices doivent être
adaptées pour respecter les préconisations du protocole sanitaire applicable aux écoles et établissements
scolaires. Les gestes barrières doivent être appliqués. Les exercices sont à réaliser de manière à éviter le
brassage d’élèves et de personnels.

Exercice PPMS « risques majeurs »
Circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 (BOEN n°44 du 26 novembre 2015)

Une journée collective de mise en œuvre du PPMS « risques majeurs » sera organisée à l'échelle de
l'académie  de  Normandie  le  mardi  16  février  2021 sur  un  scénario  d’accident  de  transport  de
matières dangereuses.
Les  modalités  de  réalisation  de  cet  exercice  vous  seront  précisées  dans  une  circulaire  académique,
accompagnée de documents de préparation (cahier d’animation, fiche d’observation de l’exercice, liste de
ressources pédagogiques et documentaires).

Exercice PPMS « attentat-intrusion »
Instruction du 12 avril 2017 (BOEN n°15 du 13 avril 2017)

Par une note du 5 octobre 2020, le MENJS demande à ce que les exercices « attentat-intrusion » soient
réalisés avant les vacances de Noël, délai de rigueur, pour les écoles qui ne les auraient pas déjà réalisés.
L’organisation de cet exercice est à l’initiative des écoles, qui doivent mettre en œuvre le PPMS « attentat
–intrusion » selon un scénario choisi  de façon à respecter les gestes barrières et  à éviter  le brassage
d’élèves et de personnels.

Test d’alerte SMS dans les écoles

La chaîne d’alerte par SMS sera testée à l’occasion de la journée académique de mise en œuvre du PPMS
«  risques  majeurs  »,  dans  l’objectif  de  vérifier  l’enregistrement  des  numéros  de  téléphone  dans
l’application MINA et de s’assurer de l’opérationnalité du dispositif.

Enregistrement des PPMS et des autres documents de sécurité dans l’ESDS

Le  PPMS  «  risques  majeurs  »,  le  PPMS  «  attentat-intrusion  »,  les  plans  de  bâtiments et  de
l’enceinte scolaire ainsi que le diagnostic de sécurité doivent être déposés dans l’espace de stockage de
documents sécurisé (ESDS).
L’application permet aux services académiques et préfectoraux de consulter les documents en cas de crise.
Elle pourra être utilisée à l’occasion des exercices de mise en œuvre des PPMS.

Exercices de «     sécurité incendie     »  

Au moins deux exercices d’évacuation incendie sont réalisés chaque année, le premier en septembre.
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