
 
 

Evreux, le 07 septembre 2017 
 

Le directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de l’Eure 
à 
Mesdames et messieurs 
les directeurs des écoles publiques et privées 
- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames et Messieurs 
les assistants de prévention 

Mesdames et Messieurs 
les inspecteurs de l’Éducation nationale 
- POUR INFORMATION - 

 
 

Objet : Journée de mise en œuvre des PPMS du 13 octobre 2017 
 
Mise en œuvre de l’exercice PPMS du vendredi 13 octobre 2017 de 10h-11h. 
Pièces jointes : 
- document « modalités de la journée PPMS 2017 » ; 
- guide de scénarios d’exercices PPMS attentat-intrusion ; 
- fiche d’observation d'un exercice PPMS ; 
- courrier d'information des familles ; 
- affiche. 

Conformément aux préconisations interministérielles instaurant la nécessité d’un 
entraînement aux conduites à tenir en cas de situation d’urgence, le rectorat et les 
préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime demandent aux écoles et 
établissements scolaires de mettre en œuvre le PPMS (plan particulier de mise 
en sûreté) sur la thématique « attentat / intrusion », le vendredi 13 octobre 
2017 (plage horaire 10h-11h). 
 
Les caractéristiques de la simulation (dispositifs d’alerte, organisation, etc.) 
sont détaillées dans le document « modalités de la journée PPMS 2017 ». 
 
Après réception de l’alerte ou à défaut, à partir de 10 h, chaque établissement 
scolaire mettra en œuvre le PPMS selon le scénario qu’il aura préalablement 
élaboré, sur la base des cinq exemples proposés par les services académiques 
dans le « guide de scénarios d’exercices PPMS attentat-intrusion » : 
 Scénario 1 – intrusion d’un individu suspect – s’enfermer ; 
 Scénario 2 – fusillade dans l’établissement – s’échapper / s’enfermer ; 
 Scénario 3 – attaque ciblée d’un bâtiment - s’échapper ; 
 Scénario 4 – prise d’otages – se mettre en sûreté ; 
 Scénario 5 – simulation par le jeu en école maternelle – s’enfermer. 

 
La durée de l’exercice sera à l’initiative de chaque établissement scolaire, selon les 
situations simulées, l’âge des élèves, le retour d’expérience des exercices 
précédemment réalisés, etc. 
 
Certains établissements seront contactés au cours de la matinée par les services de 
la mairie et/ou de l'Éducation nationale pour un bilan de la situation (effectifs, 
événements, etc.). 
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Le retour d’expérience de l’exercice se fera à 2 niveaux 

- au niveau de l’établissement scolaire : une « fiche d’observation» pourra être 
remise à différentes personnes. L’exploitation des remarques formulées 
permettra d’adapter le PPMS en remédiant aux anomalies constatées. 

 
- au niveau académique : un questionnaire d’évaluation de l’opération « journée 

de mise en œuvre des PPMS » sera en ligne du vendredi 13 au 
vendredi 20 octobre 2017. 

Il est demandé à chaque établissement de renseigner ce questionnaire 
informatique qui permettra d’effectuer le bilan et de dresser des 
statistiques. 
Le lien de connexion vous sera communiqué par message électronique le 
13 octobre 2017. 
La communication autour de cette action permettra de sensibiliser les 
élèves et leurs parents sur les attitudes à adopter en cas de menace terroriste. 

 
- des actions éducatives doivent accompagner l'exercice. Des ressources 

pédagogiques sont à disposition sur le site internet « Risques Majeurs et 
Environnement » de l'académie, dans le dossier spécial « Journée PPMS 2017 » 
(http://rme.ac-rouen.fr). 

 
- un courrier à destination des familles, signé du préfet de département et du 

recteur, vous permettra d'informer les parents d'élèves de l'opération. 
 
 
Je sais pouvoir compter sur votre participation à cet exercice destiné à faire acquérir 
les bons réflexes en cas de crise. 
 

 
 
Signé : Laurent LE MERCIER 


