
 

 

  

 

 

 

 

 

En cas d’accident majeur, à la diffusion du signal sonore 

d’alerte PPMS. 
 

Ne restez pas tout seul ou isolé 
Placez-vous sous l’autorité d’un adulte 

 
En cas de risque, l’alerte est déclenchée par le préfet, par le 

maire ou directement par l’établissement. 

L’établissement est concerné par : 
 

 Risques naturels, liés à la météo 

 Risques liés au transport de marchandises dangereuses 
 Risques technologiques (pollution, nucléaire) 
 Risques liés au terrorisme 

Ne quittez pas l’établissement.  
N’allez pas vers les lieux du sinistre 

Rejoignez sans délai un bâtiment 

 

N’incitez personne à venir vous chercher 

Vous mettriez sa vie en danger et elle gênerait les 
déplacements des services de secours 

 

Ne téléphonez pas 

Eteignez vos téléphones portables 
 

 

Suivez les consignes 
 

Patientez dans le calme et la discipline 

Attendez le signal de fin d’alerte et sa confirmation        
par un adulte 

 

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE EN CAS DE RISQUES MAJEURS (PPMS) 

Consignes et informations à l’intention des ELEVES 

 

 

 

CONSIGNES A SUIVRE 
 

Vous entendez le signal d’alerte PPMS 

 
Vous êtes en cours : 

 Suivez les consignes de votre professeur 
 

Vous êtes dans le lycée mais pas en cours : 
   Vous êtes en récréation dans la cour ou devant le  
   lycée: 

 Rejoignez la salle de classe du cours suivant. 
 Rejoignez la salle de self si pas de cours après 

    
   Vous êtes en pause « mi-journée » 

 Restez ou rejoignez la salle de self. 
 

Vous êtes hors de l’établissement sous la 
responsabilité d’un personnel du lycée : 

 Suivez les consignes qu’il vous donnera. 
 

Vous êtes aux abords de l’établissement : 

 Entrez dans l’établissement rejoignez la salle du 
CA au RDC du bâtiment F. 

 

Vous êtes à l’internat (17h30 à 7h) : 

 Rejoignez votre chambre. 
 

Vous êtes au self (matin-midi-soir) : 
 Restez dans la salle de self 

 

Vous êtes au foyer : 

 Rejoignez la salle de self 
 

Si besoin, aidez vos camarades. 

Transmettez toute anomalie constatée à un adulte. 

Proposez vos services auprès de l’adulte présent pour 
faciliter la mise en sûreté de tous. 

 


