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1. REFERENCES 
 

L’ensemble des textes cités ci-dessous apporte des éléments à l’élaboration 
de ce document. Une modification de l’un d’eux nécessite une révision de ce 
PPMS afin d’intégrer les évolutions éventuelles. 
 
- Circulaire N°2002-119 du 29 mai 2002. BOEN Hors-série N°3 et ses 
annexes constituant un guide pour l’élaboration d’un PPMS 
- Loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 
énonçant les principes de la protection générale des populations face aux 
risques et menaces de toute nature. 
- Circulaire 2006-085 du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la 
responsabilité en milieu scolaire précisant les conditions de mise en œuvre 
de la sécurité en milieu scolaire. 
- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Comprenant les 
informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du 
département et la liste des communes exposées. 
- Le Plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) établi 
par la préfecture 
- Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) établi par le maire recensant les mesures de sauvegarde répondant 
aux risques sur la commune 
- Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) définissant l’organisation de la 
commune pour assurer l’alerte l’information, la protection et le soutien de la 
population au regard des risques connus. 
 

2. OBJET  
 

L’élaboration du PPMS répond aux exigences réglementaires ci-dessus. Il est établi 

par le Directeur d’établissement comme un aide-mémoire permettant de savoir “qui 

va faire quoi et comment” face à un évènement de sécurité civile afin d’assurer la 

sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours 

extérieurs ; outil d’aide à la gestion de crise, il intègre : 

   -  le fonctionnement « en mode dégradé » tant de l’établissement ou de 

l’école que des services de l’état et des différents opérateurs : rupture 

éventuelle de communication avec la hiérarchie et les autorités, les secours 

(pompiers, SAMU) et en particulier réseaux cellulaires inexploitables par 

saturation des relais, coupure d’électricité, de chauffage...   

   -  le délai (pouvant être long..) de montée en puissance des services de 

secours (phase « à moyens dépassés») et donc une prise en charge différée 

des éventuelles victimes présentes dans l’établissement scolaire.  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3. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 
 
3.1. Localisation 

 
L’établissement Catholique d’Enseignement Collège Lycée Saint Etienne (67000) 
est composé d’un ensemble de bâtiments principaux accueillant le collège et le 
lycée d’enseignement général, situé 2 rue de la Pierre Large à Strasbourg et 
d’une annexe accueillant l’école primaire, situé 9 rue des Couples à Strasbourg. 
Depuis la rentrée scolaire 2021, les classes de Terminales sont également 
situées au bâtiment voisin de l’école, 8, impasse de l’Ancre. 
 
L’ensemble Collège- Lycée d’Enseignement Général sera dénommé LG 
dans le texte.  

 
3.2.  Population 

 
Le LG accueille en moyenne une population de 1400 élèves, 120 professeurs 
(répartis entre LG et EP) et 40 personnels d’établissement. 
A cette population, se rajoute environ 15 personnels de la Société de 
Restauration (ADR) et environ 10 de Nettoyage (GSF). 

 
3.3.  Structure 

 
Le LG est constitué de 4 bâtiments en dur (repérés de A à G sur les plans), sur 4 
étages, disposés autour de 2 cours intérieures. 
-3 bâtiments sont  reliés entre eux à tous les niveaux, encadrés sur 3 côtés par la 
rue de la Pierre Large et le quai Saint Etienne.  
 
-1 bâtiment est situé le long de le Rue de la Courtine. 
-1 salle de sport (basket) 
 
 Un autre bâtiment complète l’ensemble : 
-la chapelle accessible depuis la Place St Etienne qui comporte une salle en 
sous-sol dénommée « LA CRYPTE ». 
 
- et le gymnase (RDC sous-sol) situé Quai St Etienne 
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4. LISTE DES RISQUES MAJEURS 
 
Cette liste est établie à partir de la fiche de synthèse des risques majeurs de la 
préfecture du Bas-Rhin. 
 

4.1.  Risques naturels : 
 

- Sismique, l’établissement étant situé dans une zone à sismicité modérée 
- Inondation, l’établissement peut être concerné par la remontée de nappe 
phréatique ou rupture de digue fluviale 
- Mouvement de terrain, phénomène de retrait, ou gonflement d’argile 
(assimilable dans ses manifestations et conséquences au séisme). 
- Risque tempête son caractère difficilement prévisible nécessite d’être pris 
en compte dans ce document. 
 

4.2. Risques technologiques :  
 

- Transport de matières dangereuses, l’établissement peut être concerné 
par ce risque notamment dans le cas de transports routiers, ferroviaires, ou par 
canalisations. 

 
Le risque Nucléaire n’est pas référencé car l’établissement n’est pas dans le 
périmètre des 10 km du Plan Particulier d’Intervention (PPI) concernant la centrale 
nucléaire de Fessenheim. Néanmoins en cas de besoin et sur demande de la 
préfecture, les mesures à prendre sont les mêmes que pour un accident de transport 
de matières dangereuses. 
 

4.3. Autres risques : 
 

- Attentat ou intrusion extérieure, suite aux événements de 2015 en 
France et à l’étranger et compte tenu de la menace permanente sur le 
territoire, l’établissement est tenu de prendre en compte ce risque dans 
son PPMS.  

 
  

5. METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PPMS 
 

5.1. Déclenchement de l’alerte 
 

Le Chef d’établissement déclenche l’alerte et active le Plan particulier de mise en 

sûreté : 

- lorsqu’il est prévenu par les autorités (signal d’alerte, téléphone, préfecture,  

  gendarmerie...)   

              - lorsqu’il est témoin (ou prévenu par un de ses adjoints ou toute autre 
personne en 
                charge de responsabilité) d’un accident pouvant avoir une incidence 
majeure pour 
                l’établissement et son environnement. 
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5.2. Moyens d’alerte 

 

Le déclenchement de l’alerte est une sirène dont le son et la modulation sont  

différents du signal d’alerte incendie.  

Cette alerte entraîne le déclenchement immédiat du Plan particulier de mise en 

sûreté et l’application par tous des consignes (personnes ressources, personnels, 

élèves).  

Des compléments d’information sont régulièrement transmis par un réseau de 

haut- parleurs dans tout l’établissement. 
 

5.3. Consignes à appliquer (ANNEXE 5) 
 

Écouter la radio (France 3 Alsace, France Bleu Alsace, Radio Dreyeckland, 
conventionnées par le préfet) pour obtenir des informations officielles et des 
consignes éventuelles sur le risque ou l’accident.  
 

 Pour les personnes ressources (ANNEXE 1) 

 - Rejoindre le poste correspondant aux missions qui leur ont été assignées et 

s’équiper de son gilet d’identification.  

  

 Pour les personnels enseignants 
 - Continuer à assurer l’encadrement des élèves ; 
 - Veiller au bon déroulement de l’opération de regroupement  
 - Penser aux publics spécifiques : élèves et personnels présentant un 

handicap ou des difficultés particulières...  
       - Etablir la liste des absents  
       - signaler les incidents  
       - Gérer l’attente.  
 

Pour les élèves  

- Rejoindre dans le calme le ou les lieux, internes ou externes, de rassemblement 

prévu    

  pour la mise en sûreté se conformer aux consignes du personnel 

d’établissement. 
 

5.4. Mise en sûreté des élèves et des personnels 
 

 Selon la configuration et l’environnement de l’établissement et le type de 

risque, un ou des lieux, internes ou externes, ont été choisis (ANNEXE 4). 

 Critères de choix : 

 - facilité d’accès   

 - localisation (étage en cas de risque d’inondation...) ; 

 - orientation (vitres non exposées aux vents dominants en cas de tempête...)  
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 - qualités du bâti  

 - confinement possible  

  - points d’eau et sanitaires accessibles  

 - moyens de communication interne.  

  

  

 Lieux possibles  

 - les salles de classe en priorité  

 - des locaux de regroupement (1m2 au sol par personne) 

 - des lieux de rassemblement externes, déjà utilisés dans le cadre de 

regroupement incendie. Il sera utile d’affecter à chaque local ou lieu un 

responsable.  

  

 Attention : l’alerte peut survenir à des moments particuliers de la journée 

(repas, récréations, activité de plein air); les lieux de mise en sûreté doivent 

être accessibles à tout moment et de n’importe quel point de l’école ou de 

l’établissement.  
 

 

6. GESTION DE LA COMMUNICATION 

Lors d’une éventuelle alerte, les personnes ressources identifiées lors de la 

préparation du plan ont à jouer un rôle particulier, aux côtés du chef d’établissement, 

en matière de communication lorsque celle-ci est maintenue ou a été rétablie. 

 La Gestion de crise est assurée depuis la salle Robert SCHUMAN. 

NB : La personne-responsable de l’accueil/conciergerie reste dans son local sous la 

responsabilité du directeur-adjoint présent 

6.1. Liaison avec les autorités 

- Mairie, Préfecture, Direction des Services de l’Education Nationale de 

Strasbourg, Direction Diocésaine des établissements catholiques d’Alsace. 

-  Réceptionner, noter et communiquer aux autorités concernées toutes  

les informations sur la situation et son évolution. 

        -  Transmettre les directives des autorités administratives. 

 

6.2.  Liaison avec les secours 

-  Informer à intervalles réguliers les secours de l’évolution de la situation :          

effectifs, lieu de confinement ou de regroupement externe, blessés éventuels...  

-  Accueillir et accompagner les secours lors de leur arrivée sur les lieux.  

 

6.3. Liaison avec les familles (ANNEXE 5) 

  En cas de sollicitation : 
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 - Rappeler qu’il ne faut pas venir chercher les enfants et qu’il faut éviter de         
téléphoner. 
- Indiquer les médias qui relaient localement les informations fournies par le 
préfet  

              - Informer avec tact, en respectant les instructions du préfet. 

 

 

6.4. Relations avec les médias 

Elles ne peuvent s’exercer qu’en conformité avec les instructions et consignes du 

préfet et des autorités hiérarchiques.  

 

7. DOCUMENTS ET MATERIEL INDISPENSABLES LORS DE L’ACTIVATION DU 

PPMS 

 

7.1. Documents 

- La liste des personnes ressources (avec remplaçants) et le détail de leurs 

missions (ANNEXE 1) 

- Les plans de l’établissement, avec accès, entrées, sorties, points importants. 

(ANNEXE 7)  

- La sélection des locaux ou lieux de rassemblement choisis et leur plan d’accès 

(ANNEXE 4)  

- La liste des effectifs (élèves et personnels) pour repérer les absents. 

 

7.2.  Matériel (ANNEXE 6) 

- Une mallette PPMS contenant le matériel identifié dans le BO est à 

disposition à l’infirmerie de l’établissement. Son inventaire est réalisé 

annuellement par l’infirmière.  

- Un kit PPMS, avec du matériel de première nécessité est placé dans 

chaque salle de classe à disposition des enseignants. 

- Des fiches actions enseignant plastifiées sont placées dans chaque salle 

de classe. 

 

8. VALIDATION ET EXERCICES 

- La validation de ce plan sera effective après la prise en compte du retour 
d’expérience  (REX), du premier exercice où il sera déployé. 

- Un exercice PPMS est réalisé à minima chaque année et un scénario 
différent est mis en œuvre afin de couvrir la palette des risques identifiés. 

- Chaque exercice fait l’objet d’un dossier préparatoire (scénario, point 
observables, attendus…) avec des observateurs en place pour évaluer le 
déroulement de l’exercice et débriefing avec les acteurs et les 
observateurs est réalisé à l’issue afin d’en tirer le REX. 

-  La prise en compte de ce REX permet la mise à jour et la montée d’indice 
de ce document PPMS. 
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ANNEXES AU PPMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNELS RESSOURCES  
 
ANNEXE 2 : ANNUAIRE DE CRISE 
 
ANNEXE 3 : LISTE ET FREQUENCE DES MEDIAS CONVENTIONNES 
 
ANNEXE 4 : LISTE DES LOCAUX DE REGROUPEMENT 
 
ANNEXE 5 : FICHES D’ACTION 
 
ANNEXE 6 : MATERIEL 
 
ANNEXE 7 : PLANS DES LOCAUX 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNELS RESSOURCES  

Fonction ou Titre Missions principales en PPMS Suppléant Téléphone 

Chef d’établissement 
coordinateur 
Guy HEITZ 

- Déclenchement de l’alerte 
- Coordination des personnes ressources 
- Relation avec les autorités 
- Relation avec les familles 
- Relation avec les médias 
- Levée du dispositif 

 
 
 
 
Greg ULMER 
 

06 35 41 06 36 
03 88 76 75 87 
 
 
03 88 76 75 86 
06 73 67 85 23 

Directeur adjoint (LG) 
Danièle HAMM 

- Suppléer le Directeur 
- Assurer la coordination des ressources sur le site 
- Communiquer avec le Directeur 
- Faire réaliser les actions demandées par le Directeur 

 
 
Pierre HUSS 
 

03 88 76 75 81 
06 86 46 80 79 
03 88 76 43 32 
06 86 37 66 95 

RVS (LG) 
Laurent MALTESE 

- Suppléer le Directeur adjoint 
- Assurer le comptage des élèves et personnels 
- Transmettre les éléments de comptage au Directeur 
- Réaliser les actions demandées par la Direction 

 
 
BUREAU VIE SCOLAIRE  

03 88 76 43 33 
06 08 72 90 54 
03 88 76 75 90 

RVS (Collège) 
Christelle RICHARD 

- Suppléer le directeur adjoint 
- Assurer le comptage des élèves et personnels 
- Transmettre les éléments de comptage au Directeur 
- Réaliser les actions demandées par la Direction 

 
 
BUREAU VIE SCOLAIRE 

03 88 76 75 94 
06 79 40 22 11 
03 88 76 75 90 
 

Personnel Administratif 
Camille DE BOUVIER 

- Se mettre à disposition du Directeur 
- Assurer si besoin la fonction de responsable de zone 
- Réaliser les actions demandées par la Direction 

 
Mélissa HETZEL  

03 88 76 75 84 
03 88 76 75 96 

Infirmière 
Laetitia BAZIN 

- Assurer la prise en charge des blessés légers 
- Assurer le comptage des présents à l’infirmerie 
- Réaliser les actions demandées par la Direction 

 
 
Martine GISSELBRECHT 

03 88 76 75 91 
06 76 60 30 70 
03 88 76 75 93  

Personnel Technique 
Julien CASPAR 

- S’assurer d’être joignable 
- Réaliser toutes les actions demandées par la Direction (coupure 
électricité, eau, gaz, ventilation…) 

 
 
Norbert GOETZ 

06 86 22 25 55 
 
06 07 77 74 56 

 



PPMS Collège Lycée Saint Etienne Strasbourg Indice 3 
Page 12 sur 30 

 

 

 

 
 

ANNEXE 2 : ANNUAIRE DE CRISE 
 
 
 
 

SERVICES CONTACT NUMERO DE 
TELEPHONE 

POMPIERS SDIS 18 ou 112 
 

Préfecture Standard  03 88 21 67 68 
 

SAMU Médecin régulateur 
24/24 

15 ou 112 
 

POLICE Standard 17 ou 112 
 

Gendarmerie Standard 03 88 37 52 99 
 

Mairie de Strasbourg Accueil 03 69 98 50 00 
 

Rectorat de 
l’enseignement Privé 

Standard 03 88 23 34 23 
 

Direction des Service de 
l’Education Nationale de 
Strasbourg (DSDEN) 

Standard 03 88 45 92 92 
 

Direction Diocésaine de 
l’Enseignement 
Catholique d’Alsace 

Accueil 03 88 21 11 83 

Météo France Accueil 03 88 40 42 42 
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ANNEXE 3 : LISTE ET FREQUENCE DES MEDIAS CONVENTIONNES 
 
 
 

 

MEDIA 
 

FREQUENCE 

France 3 Alsace 
 

Canal Sat (Satellite) 351 

Fransat (Satellite) 322 

TNT 312 

Orange (adsl) 302 

Free (adsl) 302 

SFR (adsl) 302 

Bouygues (adsl) 471 

Bbox - Bouygues (adsl) 171 

Alice (adsl) 301 

Darty (adsl) 306 

TNT Canal 3 
 

France Bleu Alsace 
 

104.9 MHZ 

Radio Dreyeckland 
 

104.6 MHZ 
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ANNEXE 4 : LISTE DES LOCAUX DE REGROUPEMENT / CONFINEMENT 
 
 
 

 
Pour le LG : 
 

Type de local Capacité Fonctionnalité Risques 
 

Salles de classe 1 classe / 
local 

Confinement -Attentat ou 
intrusion 
 

Crypte 200 places  Confinement - Attentat ou 
intrusion 
 

Bureau comptabilité 10 places Confinement - Attentat ou 
intrusion 
 

Local personnel 
entretien 

5 places Confinement Attentat ou intrusion 

Salle Basket (Terrain 
de basket) 

600 places Regroupement - Attentat ou 
intrusion 

Salles de sport RDC            
en sous-sol    
(Gymnastique) 

100 places 
100 places 
 

Confinement - Attentat ou 
intrusion  

Chapelle 200 places 
dont 160 
assises 

Regroupement - Attentat ou 
intrusion 

Salles du restaurant 
scolaire 

500 places Regroupement 
 

- Attentat ou 
intrusion 
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ANNEXE 5 : FICHES D’ACTION 
 

- Fiche d’information des familles 
 

 
- Fiche action du Chef d’établissement Risques Attentats ou intrusion 

extérieure 
 

- Fiche action du Directeur Adjoint 
 

- Fiche action RVS (Collège, LG) 
 

- Fiche action Infirmière 
 

- Fiche action Personnel Technique 
 

- Fiche action Personnel Administratif 
 

- Fiche action Personnel de restauration 
 

- Fiche action Personnel enseignant 
 

- Fiche réflexe Attentat du gouvernement 
 

- Fiche action Elèves 
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FICHE D’INFORMATION DES FAMILLES 
 
En cas d’alerte :   

  
 

 
N’allez pas vers les lieux du sinistre vous vous exposeriez au danger. 

 
 
 

N’allez pas chercher votre enfant à l’établissement, pour ne pas 
l’exposer ni vous exposer. 
Un plan de mise en sûreté des élèves a été prévu dans son 
établissement.  
 

 

 
    

Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires ou 
subjectives n’émanant pas des autorités (notamment celles reçues 
d’autres personnes). 

 Ecoutez les médias : France 3 Alsace, France Bleu 
Alsace, Radio Dreyeckland. 
 

Ne téléphonez pas. N’encombrez pas les réseaux. 
Laissez les libres pour l’organisation des secours. 
 



PPMS Collège Lycée Saint Etienne Strasbourg Indice 3 
Page 17 sur 30 

 

 

 

 
 
FICHE ACTION DU CHEF D’ETABLISSEMENT : PPMS RISQUES ATTENTAT OU 

INTRUSION EXTERIEURE 
 
NOM : …………………………………  Date :………. /…………/…………… 
 

Type de risque ACTIONS Réalisation / 
Heure 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ATTENTAT OU 

INTRUSION 
EXTERIEURE 

-  Dès la découverte de l’action (constat 
ou témoignage fiable), déclencher le 
PPMS. 
 
- Assurer une liaison avec les autorités. 

 
- S’assurer du regroupement et 
confinement des élèves dans leurs 
classes. 
 
- Faire réaliser le recensement (élèves et 
personnels) et si possible le nombre de 
blessés ainsi que leur état. 
 
- Suivre les instructions des autorités 
pour la suite des actions (maintien du 
confinement ou évacuation). Modalités 
d’accès des forces d’intervention. 
 
- Ne pas répondre aux sollicitations 
médias en liaison avec l’autorité  
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FICHE ACTION DU DIRECTEUR ADJOINT  
 
NOM : …………………………………  Date :………. /…………/…………… 
 

Type de risque ACTIONS Réalisation / 
Heure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOUS TYPES 

- Réaliser les actions du Chef 
d’établissement en cas de suppléance. 
 
- Au déclenchement de l’alerte, rejoindre 
son poste de travail et se signaler au 
Chef d’établissement. 

 
- Réaliser ou faire réaliser par ses 

équipes les actions demandées par le 
Chef d’établissement. 
 
-S’assurer du regroupement et 
confinement des élèves dans leurs 
classes. 
 
- Réaliser le recensement (élèves et 
personnels) et le nombre de blessés ainsi 
que leur état, la présence de secouristes 
et leur nombre. 
 
- S’assurer de la coupure les sources de 
fluides (électricité, gaz, eau, ventilations). 

 
-  Suivre l’évolution de la situation et 
transmettre les éléments d’information 
autorisés ou demandés par le Chef 
d’établissement. 
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FICHE ACTION DES RESPONSABLES DE VIE SCOLAIRE 
 
NOM : …………………………………  Date :………. /…………/…………… 
 

Type de risque ACTIONS Réalisation / 
Heure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOUS TYPES 

- Réaliser les actions du Responsable 
hiérarchique en cas de suppléance. 
 
- Au déclenchement de l’alerte, rejoindre 
son poste de travail et se signaler au 
Chef d’établissement. 

 
- Réaliser ou faire réaliser les actions 

demandées par le Chef d’établissement. 
 
-S’assurer du regroupement et 
confinement des élèves dans leurs 
classes. 
 
- Réaliser le recensement (élèves et 
personnels) et le nombre de blessés ainsi 
que leur état, la présence de secouristes 
et leur nombre. 
 
- Assister les responsables de zone si 
nécessaire 
 
- Suivre l’évolution de la situation et 
transmettre les éléments d’information 
autorisés ou demandés par le Chef 
d’établissement. 
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FICHE ACTION INFIRMIERE 
 
NOM : …………………………………  Date :………. /…………/…………… 
 

Type de risque ACTIONS Réalisation / 
Heure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOUS TYPES 

 
- Au déclenchement de l’alerte, attendre 
l’arrivée de sa suppléante puis rejoindre 
le Quartier Général, salle Schuman 

 
- Réaliser les actions demandées par le 
Directeur. 
 

-Assurer les premiers soins aux blessés si 
déplacement possible dans 
l’établissement. 
 
- Contribuer à distance en cas d’attaque 
terroriste à diffuser les premiers soins par 
téléphone. 
 
- Suivre l’évolution de la situation et 
transmettre les éléments d’information 
demandés par le Chef d’établissement. 
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FICHE ACTION PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
NOM : …………………………………  Date :………. /…………/…………… 
 

Type de risque ACTIONS Réalisation / 
Heure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOUS TYPES 

 
- Au déclenchement de l’alerte, rejoindre 
le bureau de la comptabilité, se signaler 
au Chef d’établissement et rester à sa 
disposition. 

 
- Réaliser les actions demandées par le 
Chef d’établissement (responsable de 

zone de regroupement, transmission 
d’éléments administratifs)... 
 
- Suivre les consignes diffusées par Haut-
parleurs. 
 
 
- Suivre l’évolution de la situation et 
transmettre les éléments d’information 
demandés par le Chef d’établissement. 
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FICHE ACTION PERSONNEL TECHNIQUE 
 
NOM : …………………………………  Date :………. /…………/…………… 
 

Type de risque ACTIONS Réalisation / 
Heure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOUS TYPES 

 
- Au déclenchement de l’alerte, rejoindre 
le local de maintenance et se signaler au 
Chef d’établissement. 

 
- Réaliser les actions demandées par le 
Chef d’établissement ou son 
représentant. 

 
 
- Suivre l’évolution de la situation et 
transmettre les éléments d’information 
demandés par le Chef d’établissement. 
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FICHE ACTION PERSONNEL DE RESTAURATION 
 
NOM : …………………………………  Date :………. /…………/…………… 
 

Type de risque ACTIONS Réalisation / 
Heure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOUS TYPES 

 
- Au déclenchement de l’alerte, rejoindre 
les salles du restaurant et se signaler au 
Chef d’établissement ou son 
représentant. 

 
- Réaliser les actions demandées par le 
Chef d’établissement. 

 
- Couper les hottes aspirantes. 
 
- En cas de présence d’élèves dans les 
salles de restauration, les signaler au 
Chef d’établissement ou son 
représentant. Les rassurer et les 
maintenir sur place en attendant leur 
prise en charge par du personnel de 
l’établissement 
 
- Suivre l’évolution de la situation et 
transmettre les éléments d’information 
demandés par le Chef d’établissement. 
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FICHE ACTION PERSONNEL ENSEIGNANT 

Type de risque Actions 

TOUS - Au déclenchement de l’alerte :  

- Si présent en classe avec les élèves, rester à l’intérieur de sa 

classe. 

- Ecouter les consignes diffusées par haut-parleurs pour adapter ses 

actions au type de risque 

- En intercours sans élèves, rejoindre la salle des professeurs,  

- Pendant la récréation, rejoindre sa classe du cours suivant 

SEISME, 
Mouvement de 
terrain 
TEMPETE 

- Eloigner les élèves des fenêtres 

- Leur demander de se protéger sous les tables 

- A la fin de la secousse, effectuer un bilan, porter secours si 

nécessaire. Informer la Direction. 

- Suivre les consignes diffusées par haut-parleurs (maintien du 

confinement, ou évacuation vers locaux de regroupement ou zone 

extérieure). 

-En cas de tempête, si salle de classe sous les combles, évacuer vers 

zone de regroupement identifiée, salle de restauration 

- S’assurer de l’évacuation de l’ensemble des élèves. 

INONDATION - Si salle en sous-sol ou RDC évacuer vers zone de regroupement 
identifiée, dans CHAPELLE 

- Informer la Direction de l’évacuation. 

- S’assurer de la présence de tous les élèves 

TECHNOLOGIQUE Assurer le confinement (fermer portes et fenêtres, arrêter les 

ventilations si possible) ; 

- informer et rassurer les élèves 

- Suivre les consignes diffusées par haut-parleurs (maintien du 

confinement, ou évacuation) 

- Réaliser le recensement des présents et s’assurer de l’évacuation 

de l’ensemble des élèves. 

ATTENTAT ou 
INTRUSION 
EXTERNE 

- Eloigner les élèves des fenêtres 

- Leur demander de se mettre à plat ventre contre un mur  

- Fermer la (les) porte(s) de classe à clef (obturer l’imposte vitrée 

avec papier scotch) 

- Renforcer la (les) porte(s) en empilant du mobilier derrière 

- Se signaler au Chef d’établissement avec le maximum d’éléments 

(lieu, effectifs, blessés…) 

- Demander aux élèves le silence absolu et de couper leurs 

téléphones portables. 

- Rassurer les élèves 

- Suivre les consignes diffusées par la Direction en attendant les 

secours. 

- Lors de l’évacuation à la demande des forces d’intervention, 

s’assurer de l’évacuation de l’ensemble des élèves. 
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FICHE REFLEXE ATTENTAT DU GOUVERNEMENT 
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FICHE ACTION ELEVES 
 
En Cas d’alerte : 

 
 

 

Si vous êtes en classe, restez-y et conformez-vous aux instructions de votre 

professeur 
Gardez votre calme 
N’utilisez pas votre téléphone portable                        

         
Si vous êtes en interclasse, rejoignez la classe du cours suivant dans votre 
emploi du temps. 
Conformez-vous aux instructions de votre professeur 
Gardez votre calme 
N’utilisez pas votre téléphone portable 

 
 

Si vous êtes en salle d’étude (surveillée ou non) ou au restaurant, restez-y et 
attendez l’arrivée d’un personnel de l’établissement. 
En cas de séisme éloignez-vous des fenêtres et placez-vous sous les tables. 

 

 
 

 
 

ANNEXE 6 : MATERIEL 



PPMS Collège Lycée Saint Etienne Strasbourg Indice 3 
Page 27 sur 30 

 

 

 

MALETTE PPMS  

Matériel divers : 

-   Radio à piles (avec piles de rechange) et inscription des fréquences de 

France Inter ou de la radio locale conventionnée par le préfet  

- Rubans adhésifs (larges)  

- Ciseaux - Linges, chiffons  

- Lampe de poche avec piles  

- Essuie-tout - Gobelets  

- Seau ou sacs plastiques (si pas accès WC)  

- Eau (si pas accès point d’eau)  

- Jeux de cartes, dés, papier, crayons...  

 

Trousse de premiers secours  

-  Sucres enveloppés  

-  Sacs plastiques et gants jetables 

 -  Ciseaux  

-  Couverture de survie ou isothermique 

 -  Mouchoirs en papier  

-  Savon de Marseille 

 -  Garnitures périodiques  

-  Éosine disodique aqueuse non colorée désinfection des plaies sauf 

hypersensibilité à  l’éosine  

-  Compresses individuelles purifiées 

-  Pansements adhésifs hypoallergiques 

-  Pansements compressifs  

-  Sparadrap 

-  Bandes de gaze  

-  Filets à pansement 

-  Écharpe de 90 cm de base  

 

N.B. : Les quantités de produits varient en fonction du nombre de lieux de mise en 

sûreté, en fonction aussi du nombre d’élèves, choisir de petits conditionnements. Le 

matériel et les produits doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés. Pour les 

élèves faisant l’objet d’un Projet individualisé d’accueil ou d’intégration penser à se 

munir de leur traitement spécifique.  
 

KIT PPMS 

-  Ruban adhésif large 

-  Ciseaux 

-  Cales de portes (bloque porte), autant que de portes dans la salle. 
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ANNEXE 7 : PLANS DES LOCAUX 
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