PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETE (PPMS)
ATTENTAT – INTRUSION
Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone où se trouve
l’individu ou le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : se confiner ou s’échapper.

MISE A L'ABRI – CONFINEMENT
Si on ne peut s’échapper sans risques pour les élèves : se cacher dans une pièce confinée et
s'enfermer
Cette décision doit être prise immédiatement et en autonomie par l’adulte responsable : ne pas attendre de
consignes extérieures ou de conseils de collègues.
- Les élèves (ou adultes) sont dans une salle ou un local (salle de cours, foyer, toilettes, bureau,
self …) : rester dans le lieu.
- Les élèves (ou adultes) ne sont pas dans une salle ou un local (cours, couloirs, …) : rejoindre
les locaux les plus sûrs à proximité immédiate.
● Verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des objets encombrants devant la porte (tables,
chaises, bureau …)
● Faire s’éloigner les élèves et les personnels des portes et fenêtres
● Leur demander de s’allonger ou, tout du moins, de s'asseoir par terre en se mettant à l'abri derrière
des obstacles solides (ex. murs)
● Eteindre les lumières. Obturer dans la mesure du possible les fenêtres (volets, rideaux …)
● Demander un silence absolu et faire mettre les téléphones portables en silencieux (sans mode
vibreur)
● Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer
● Une fois les personnes confinées, attendre les consignes des personnes ressources de
l’établissement ou des forces de l'ordre.

S’ECHAPPER
2 conditions : avoir identifié la localisation exacte du danger pour s'en éloigner et pouvoir s’échapper sans

risque avec les élèves
1. Vous êtes dans un bâtiment
Si vous pensez pouvoir le faire, prendre la sortie la moins exposée et la plus proche, plutôt que de rester
caché à l'intérieur du bâtiment
● Laisser ses affaires sur place
● Demander un silence absolu
● Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; utiliser un itinéraire connu en évitant de
s’exposer et ne pas revenir en arrière
● Si possible, aider les autres personnes à s’échapper
● Attendre d'être dans un lieu en sécurité pour prévenir les responsables ou les secours
2. Vous êtes à découvert
● Courez rapidement pour vous éloigner de la zone dangereuse. Baissez-vous pour diminuer votre
silhouette (plus difficile à viser et à atteindre) ; ne pas fuir en restant dans l’axe des tirs.
● Si les tirs sont dirigés dans votre direction : allongez-vous, dissimulez-vous en attendant que les tirs
cessent ou ne soient plus dirigés vers vous.
● Si vous devez vous abriter derrière des véhicules, positionnez-vous prioritairement derrière le bloc
moteur ou les essieux.

