
Votre mission :  
devenir référent 

sécurité du collège  



LE PPMS 
 

LE PLAN PARTICULIER DE 
MISE EN SÛRETÉ 



Qu’est-ce que le PPMS  ? 

Le PPMS  est un plan particulier de mise  en sûreté . 

Chaque collège a son propre PPMS. 

 Il consiste à protéger  les  élèves  d’un collège  et son personnel  en 
cas de risques majeurs  :   

 tempêtes,  

  accident de camion transportant des matières nocives, 

  émanation  de fumées  toxiques… 

 

L’alerte  du PPMS est différente  de  celle de l’ incendie. C’est le 
même  signal que le premier mercredi du mois. 



Voici votre mission 

En cas de PPMS, tu dois écouter ton 

chef de zone , te mettre à l’abri ou aller 
en salle de confinement si besoin  

En salle de confinement, ton chef de 

zone commencera par faire l’appel et 

t’informera de la situation. 

 



Cette caisse contient : 
 

 

 Une trousse de premiers secours 

  Une chasuble (chef de zone) 

 Des brassards  (élèves référents  sécurité) 

  Des bouteilles d’eau  

 Des bâches et du scotch  

(pour calfeutrer les portes et les fenêtres)  

  Une lampe torche  

  Une radio  (France bleue 107.1) 

  Un jeu de carte 

  Des sacs poubelles 
  

 

Chaque zone de confinement a 

sa caisse PPMS  



Tu peux aider ton professeur à calfeutrer les portes, les fenêtres et à 
aménager la salle de confinement. 

Tables et chaises à déplacer éventuellement 
 



Préviens ton professeur  

si tu es un secouriste  formé PSC1, si un de tes 

camarades ne se sent pas bien 

  

Tu peux l’aider aussi à gérer son stress….  



Pour ne pas trouver le temps long   

tu peux ….. 

Organiser un  baccalauréat Jouer aux cartes … 

En zone de confinement, 

 tu dois  rester calme pour économiser l’oxygène  

et retirer ton manteau : la température augmente vite. 



Surtout  n’appelle pas tes parents : 

-  le réseau téléphonique doit rester disponible pour les secours 

-  tes parents ne pourront pas te récupérer  car ils doivent se 

mettre à l’abri eux aussi. 

 



Ton chef de zone te préviendra  de la fin du PPMS. 

 Il procédera avec toi  à l’aération  de la zone de confinement  



ALORS, TU VOIS, ÇA N’A RIEN 
D’UNE MISSION IMPOSSIBLE 


