
Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée 
L’Aubépine – Rue Jean Zay – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 

Tél. : 02 51 47 83 00 / contact@ddec85.org / www.ddec85.org 

La Roche-sur-Yon, le 16 novembre 2019 

 

 

Aux chefs d’établissement 1er degré 

Dossier suivi par Nicolas MERIAU 
Chargé de mission 1er degré – DEC Vendée 
Contact : nicolas.meriau@ddec85.org 
 

Objet : repères relatifs à la sécurité dans les établissements scolaires – PPMS – Mises à jour 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à la communication de Madame la Directrice Académique en date du 6 septembre dernier, et 

à un courriel de Monsieur SCHAUB, Agent d’Equipes Mobiles de Sécurité (AEMS) de la DSDEN, adressé au 

Directeur diocésain le 25 octobre dernier, cette note vous apporte les dernières informations actualisées 

relatives à la sécurité dans vos établissements et plus particulièrement sur les Plans Particuliers de Mise en 

Sûreté. 

 

1- Rédaction des PPMS 

Vous devez rédiger 2 PPMS : 1 PPMS risques majeurs et 1 PPMS attentant-intrusion. 

 

2- Mise à jour des 2 PPMS 

Vous devez les mettre à jour au début de chaque année scolaire, à chaque changement de personnel, à 

chaque modification suite à des travaux, après un exercice si des modifications sont apportées dans le 

système de confinement, d’alerte, de fuite, ….  

A chaque modification, vous devez adresser un exemplaire à l’adresse mail : ce.ppms85@ac-nantes.fr. 

C’est le personnel AEMS de la DSDEN qui dépose ensuite les documents sur la base ACADOC et en adresse 

un exemplaire à la gendarmerie. A votre demande, il en adresse également un exemplaire à la mairie. 

 

3- Vérifications à effectuer 

Il convient : 

- d’indiquer la date de mise à jour du PPMS (risques majeurs et attentat-intrusion) 

- de vérifier que les dates d’exercices passés et futurs soient indiquées,  

- de vérifier s’il y a eu des changements d’enseignants et modifier en conséquence,  

- de vérifier s’il y a eu des travaux entraînant une modification dans le confinement et/ou 

l’évacuation, 

- de vérifier s’il y a eu des changements de téléphone (école, chef d’établissement, gendarmerie, …). 

 

4- Communication des PPMS 

Les PPMS doivent être communiqués à l’ensemble des personnels et intervenants de l’école (sous forme 

papier ou numérique), idéalement contre signature (si document ou accusé de réception informatique) et 

adressés en un exemplaire à l’adresse mail : ce.ppms85@ac-nantes.fr. (Cf point 2) 
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5- Exercices  

Vous devez réaliser à minima : 

- 1 exercice attentat-intrusion dans les deux premiers mois de l’année scolaire  

- 1 exercice risques majeurs par année scolaire 

- 2 exercices incendie dont 1 le premier mois suivant la rentrée scolaire. 

Les dates des exercices et les fiches d’évaluation sont à communiquer à l’adresse mail ce.ppms85@ac-

nantes.fr. Ces dernières sont également à adresser à la mairie au plus tard le 15 novembre. 

 

6- Archivage des PPMS 

Seul le document de l’année scolaire en cours, actualisé est valide et à conserver.  

De plus, les modèles de dossiers PPMS antérieurs à 2016 sont à détruire. 

 

7- PPMS risques majeurs - incendie 

Les fiches 5, 10 et 11 sont à joindre à votre PPMS; la fiche 7 doit être déposée dans la mallette de première 

urgence.  

 

8- Accompagnement par les services de la DSDEN 

Monsieur Emmanuel SCHAUB, référent à la DSDEN de Vendée pour les PPMS reste à la disposition des 

chefs d’établissement pour l’élaboration et le suivi des PPMS. Il peut vous rencontrer, en école ou en 

réseau d’écoles. N’hésitez pas à le solliciter : ce.ppms85@ac-nantes.fr ou au 0251457274. 

 

9- Le point sur la situation au 15 novembre 2019 

9.1  Base ACADOC 

Les chefs d’établissement n’ont pas à intégrer directement les documents sur ACADOC. Ceux qui l’auraient 

fait dernièrement (depuis la rentrée) doivent impérativement en informer M. SCHAUB. En référence aux 

points 2, 4 et 5 ce cette note, les chefs d’établissement doivent transmettre les documents à M. SCHAUB 

qui, après validation, les dépose lui-même sur ACADOC. 

 

9.2 Communication des documents 

M. SCHAUB indique avoir accompagné des chefs d’établissement dans l’élaboration des PPMS au cours de 

cette année 2019. Pour autant, à ce jour, ces derniers ne les lui ont pas communiqués pour dépôt sur 

ACADOC. Il convient de les lui communiquer dans les meilleurs délais. 

 

9.3 Quelques chiffres « alarmants » 

A ce jour, pour notre diocèse :  

- 81 écoles ont communiqué une mise à jour du  PPMS « Risques majeurs » à compter du 1er 

septembre 2019 ; 

- 84 écoles ont communiqué une mise à jour du  PPMS « Attentat-intrusion » à compter du 1er 

septembre 2019 ; 

- 90 écoles ont communiqué la date de l’exercice « Risques majeurs - incendie » réalisé à compter du 

1er septembre 2019 ; 
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- 104 écoles ont communiqué la date de l’exercice « Attentat-intrusion » réalisé à compter du 1er 

septembre 2019 ; 

Ces données chiffrées, eu égard aux enjeux de sécurité dans les établissements, et alors que 

l’ensemble du territoire national est maintenu au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » 

jusqu’au 14 mai 2020 (sauf évènement particulier) sont insatisfaisantes. Il appartient à chaque 

chef d’établissement d’assurer ses responsabilités en matière de sécurité et par conséquent de 

répondre aux obligations ministérielles. 

10- Documentation 

Sont joints à cette note : 

- Les deux modèles PPMS à utiliser 

- La fiche d’évaluation « Attentat-intrusion » 

- La fiche d’évaluation « Risques majeurs-incendie » 

- Le courrier de la DSDEN du 6/09/19 

 

Restant à votre disposition pour de plus amples précisions si besoin. 

 

Vu, Christophe GEFFARD,     Nicolas MERIAU, 

       Directeur diocésain      Chargé de mission 1er degré  

Référent « sécurité » 

 

  

 

 


