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Vous avez programmé en liaison avec nos services une Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS) dans votre 
établissement. Cette initiative facilitera l’appropriation et la mise en oeuvre de votre "Plan Particulier de Mise en Sûreté" dans l’intérêt de tout 
un chacun. 

Les  documents proposés devraient vous permettre de préparer dans les meilleures conditions l’intervention de nos instructeurs. Vous 
pourrez les présenter en conseil d'administration, en comité d’hygiène et sécurité, lors de réunions de bassin, aux parents d'élèves ou plus 
concrètement aux professeurs afin de les sensibiliser en amont de la démarche IPCS mais également aux familles. Ces documents peuvent 
tout aussi bien être mis en ligne sur votre site Internet. 

Lors des formations élèves « Assistant sécurité » (ASSEC) nous sollicitons, la présence minimale d'un professeur volontaire. En tant que 
référent « ASSEC » sa participation nous est très utile, d'une part pour le renforcement du lien d'autorité adulte enfant lors des différents jeux 
de rôles et d'autre part, pour la restitution écrite des assistants sécurité. 

IMPORTANT : Nous vous remercions de reprographier, recto verso , sur une feuille A4, les volets « Restitution élèves assistant Restitution élèves assistant Restitution élèves assistant Restitution élèves assistant 
sécuritésécuritésécuritésécurité » et « Consignes élèves assistant sécuritéConsignes élèves assistant sécuritéConsignes élèves assistant sécuritéConsignes élèves assistant sécurité » de ce document , afin que chaque élève assistant sécurité dispose, lors de sa 
formation, d’un exemplaire, remis par le professeur référent.

Nous restons à votre disposition.

Bien respectueusement.

Madame, Monsieur le Chef d’établissement Madame, Monsieur le Chef d’établissement Madame, Monsieur le Chef d’établissement Madame, Monsieur le Chef d’établissement 

Mission Information Préventive et Citoyenneté
Groupement Fonctionnel Évaluation / Communication  

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes Maritimes                                       
140, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

BP N°99 - 06271 Villeneuve Loubet Cedex 
Tél : 04 92 13 77 59 - 04 93 22 76 65 / Fax : 04 93 22 76 21

www.sdis06.fr

Lieutenant-Colonel Frédéric CASTAGNOLA
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Légitimés par leur engagement quotidien sur les missions de secours et de prévention, les sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes, sur votre demande, se rendront prochainement à vos cotés afin de sensibiliser les 
usagers de votre établissement à leur mise en sécurité lors de la survenue de risques courants, exceptionnels, majeurs ou émergents.

Grâce à une véritable dynamique d’échanges et de mises en situation, basée sur l’analyse des risques et la gestion de crises « l’ 
Information Préventive aux Comportements qui Sauvent » (IPCS) invitera la communauté scolaire, sur des valeurs d’autonomie et de
solidarité, à prendre en charge sa propre protection dans le cadre du PPMS. Vous pourrez également sensibiliser les familles afin de 
renforcer le lien de confiance sur la mise en sécurité de leurs enfants et les inciter à assurer la responsabilité de leur propre protection. 

Lauréate de l’Iris de Diamant (Prix du public) au 2ème Forum d’Information sur les Risques Majeurs en 2009, Education et 
Sensibilisation (IRISÉ), l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent est une action conventionnée depuis 2006 entre :

Face à un danger… notre sécurité est l’affaire de chacun !Face à un danger… notre sécurité est l’affaire de chacun !Face à un danger… notre sécurité est l’affaire de chacun !Face à un danger… notre sécurité est l’affaire de chacun !

La Coordonnatrice Académique IPCS
Madame Sylvie BRETON
Sylvie.Breton@ac-nice.fr

www.sdis06.fr
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Loi de modernisation de la sécurité civile
n° 2004-811 du 13 août 2004

Article 4

« Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles 
elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à
prendre les premières dispositions nécessaires. »

Article 5

« Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des 
risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de 
premier secours… »

Circulaire relative à l’élaboration d’un 
plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs

BO du 30 mai 2002  : C. n° 2002-119 du 29-5-2002

« Outre les mesures de prévention qui ont pu être mis es en place, un plan particulier de mise en sûreté des 
personnes, constitue pour chaque école ou établissement, la meilleure réponse permettant de faire face à la 
gravité d’une situation d’accident majeur en attendant l’arrivée des secours… »

www.sdis06.fr
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Les  quatre  niveaux  adultesLes  quatre  niveaux  adultesLes  quatre  niveaux  adultesLes  quatre  niveaux  adultes www.sdis06.fr
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Le 14 septembre 2006 dans les Alpes-Maritimes, les élèves 
Assistants sécurité IPCS ont évacué l’ensemble  des 

collégiens du bus scolaire prêt à basculer 

Le 9 décembre 2009 en Seine et Marne, les élèves Assistants 
sécurité ont participé à la mise en sécurité des 17 élèves 

d’un bus scolaire après une sortie de route

Les assistants sécurité et les modules spécifiquesLes assistants sécurité et les modules spécifiquesLes assistants sécurité et les modules spécifiquesLes assistants sécurité et les modules spécifiques www.sdis06.fr
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L’établissement scolaire de votre secteur d’intervention cité dans le message d’accompagnement de cette pièce attachée est en cours de 
sensibilisation au moyen de l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS). Il programmera, d’ici peu, un exercice de mise 
en sécurité de la totalité de ses usagers lors de l’activation du Plan Particulier de Mise en Sûreté  (PPMS), il s’agira d’une évacuation ou mise 
à l’abri selon le thème choisi.

L’opportunité vous est offerte de préparer en liaison avec le Chef d’établissement et l’instructeur IPCS en charge de la sensibilisation, une 
manœuvre couplée à cet exercice. Cette rencontre opérationnelle entre la communauté scolaire et les sapeurs-pompiers est un réel 
échange. Elle permettra, d’une part, de réactualiser les documents de prévision et de parfaire la connaissance du secteur et d’autre part, de 
renforcer l’efficacité de l’engagement de la communauté scolaire à sa propre mise en sécurité et la présentation du point de situation au 
Commandant des Opérations de Secours lors de l’arrivée du détachement. 

Le Centre de Traitement de l’Alerte territorialement compétent sera préalablement informé, par l’instructeur IPCS présent sur les lieux, de 
l’appel « EXERCICE » provenant de l’établissement le jour de l’activation du PPMS. 

Pour des raisons de sécurité, les élèves ne seront, en aucun cas, en contact avec les fumées produites éventuellement pour les besoins de 
la manœuvre.

le Chef du Centre d’Incendie et de Secoursle Chef du Centre d’Incendie et de Secoursle Chef du Centre d’Incendie et de Secoursle Chef du Centre d’Incendie et de Secours
et le Commandant des Opérations de Secours manoeuvreet le Commandant des Opérations de Secours manoeuvreet le Commandant des Opérations de Secours manoeuvreet le Commandant des Opérations de Secours manoeuvre

Mission Information Préventive et Citoyenneté
Groupement Fonctionnel Évaluation / Communication  

Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes Maritimes                                       
140, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

BP N°99 - 06271 Villeneuve Loubet Cedex 
Tél : 04 92 13 77 59 - 04 93 22 76 65 / Fax : 04 93 22 76 21

Lieutenant-Colonel Frédéric CASTAGNOLA
Chef de Groupement

www.sdis06.fr
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Votre sécurité et celle de vos élèves,  c’est l’affaire de tous et la vôtre en premier lieu.

Le PPMS a pour objectif d’autonomiser la communauté éducative face à la survenance d’un risque dans l’attente des secours. Les  sapeurs-
pompiers ont pour objectif de vous amener à forger vos propres outils de prévention des risques et de gestion de crise face à un sinistre. 

Pour ce faire, vous avez choisi parmi les élèves volontaires, munis d’une autorisation parentale, les élèves « assistants sécurité » dans 
chacune des classes. Placés sous votre autorité, ils sauront vous assister lors des évènements en aidant leurs camarades. Nous vous 
invitons à découvrir leurs nouvelles compétences afin et de leur permettre de les restituer devant leurs camarades de classe.

L’extérieur est dangereux
Se mettre à l’abri
Écouter la radio

S’éloigner du danger 
Évacuer quand l’intérieur est dangereux

Recenser les élèves

Le Professeur Les Assistants sécurité

L’ECRAN

LE TEMPS

LA DISTANCE

Courte exposition à un faible danger
Pour rejoindre une zone sécurisée

Mesdames  et Messieurs les professeurs Mesdames  et Messieurs les professeurs Mesdames  et Messieurs les professeurs Mesdames  et Messieurs les professeurs 
et personnels en charge des élèveset personnels en charge des élèveset personnels en charge des élèveset personnels en charge des élèves

www.sdis06.fr
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Le PROF et les  ASSEC : évacuation  et mise à l’abriLe PROF et les  ASSEC : évacuation  et mise à l’abriLe PROF et les  ASSEC : évacuation  et mise à l’abriLe PROF et les  ASSEC : évacuation  et mise à l’abri www.sdis06.fr
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le PROF et les ASSEC : séisme et prof au solle PROF et les ASSEC : séisme et prof au solle PROF et les ASSEC : séisme et prof au solle PROF et les ASSEC : séisme et prof au sol www.sdis06.fr
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TSUNAMI  HAZARDS  ZONE

IN CASE OF EARTHQUAKE GO
TO  HIGHT  LAND  OR  INLAND

TSUNAMI  HAZARDS  ZONE

IN CASE OF EARTHQUAKE GO
TO  HIGHT  LAND  OR  INLAND
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OÙ : Commune,  Adresse,  Étage…

GRAVITÉ : Nombre de victimes…

Je reste à l’abri /  j’évacue

Ne raccrochez qu’à notre demande !
Appliquez nos recommandations et signalez-vous à notre arrivée .

QUI : Nom, Qualité et N°téléphone

QUOI : Nature accident…

Je me protège / Je porte secours

« Allo… Bonjour, les sapeurs-pompiers… les urgences… »

Le message d’appel des secours Le message d’appel des secours Le message d’appel des secours Le message d’appel des secours www.sdis06.fr

Patientez… Gardez votre calme, L’opérateur va vous aidez 
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Entoure :
- le professeur par un rectangle 
- les six assistants sécurité 

par des ronds 

JE SUIS EN DANGER À L’INTÉRIEUR 
NOUS EVACUONS

JE SUIS EN DANGER À L’EXTÉRIEUR
NOUS NOUS METTONS A L’ABRI

S’éloigner des baies vitrées si risque 
Fermer portes et fenêtres  
Arrêter la ventilation
Distribuer des bouteilles d’eau
Rester calme et attentif
Utiliser des lampes de poche 
Éteindre les téléphones portables
Écouter la radio
Appliquer les consignes des secours

Fin d’alerte nationale : 

- Incendie -
- Nuage toxique -

- Risque d’explosion -
- Risque d’avalanche -

- Alerte nationale -
- Alarme incendie -
- Feux de forêts -

- Alerte nucléaire -
- Glissement terrain -

- Tsunami -
- Alerte météo -

- Alerte barrage -
- Séisme -

Alerte nationale : 

Inscris les durées

Inscris la durée

En fonction du danger, indique par une flèche
l’action adaptéeExempleExempleExempleExemple

Inscris dans les cases, par ordre
prioritaire de 1 à 9, les actions 
à faire lors de la mise à l’abri

A  toi  de  répondre…A  toi  de  répondre…A  toi  de  répondre…A  toi  de  répondre…

Évacuer

Se mettre à l’abri

S’auto – protéger
sous les tables puis évacuer

Restitution  élèves  assistants  sécuritéRestitution  élèves  assistants  sécuritéRestitution  élèves  assistants  sécuritéRestitution  élèves  assistants  sécurité

© KatoKatoKatoKato
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Évacuation ordonnée vers le point de rassemblement défini

Le Professeur Les Assistants sécurité

JE SUIS EN DANGER À L’INTÉRIEUR
NOUS ÉVACUONS

JE SUIS EN DANGER À L’EXTÉRIEUR
NOUS NOUS METTONS A L’ABRI

Alerte nationale :
Ordre de l’autorité
Risque nucléaire
Risque météo
Nuage toxique
Fumées
Inondation lente
Feux de forêt…

A l’abri nous nous organisons

Fermer portes et fenêtres – Rester calme et attentif
Écouter la radio - Appliquer les consignes des secours

S’éloigner des baies vitrées si risque
Éteindre les téléphones portables

Arrêter la ventilation - Utiliser des lampes de poche 
Distribuer des bouteilles d’eau 

Séisme - Tsunami

Etre vigilant aux
dangers secondaires :
- Écroulement
- Électrocution
- Explosion (gaz)
-…

1 2

Se mettre à l’abri

Reste  calme  et  attentifReste  calme  et  attentifReste  calme  et  attentifReste  calme  et  attentif
aux  consignes  de  l’ adulte.aux  consignes  de  l’ adulte.aux  consignes  de  l’ adulte.aux  consignes  de  l’ adulte.
Rassure  tes  camaradesRassure  tes  camaradesRassure  tes  camaradesRassure  tes  camarades

Fin d’alerte nationale : 

1 min 41 sec 5 sec 1 min 41 sec 5sec 1 min 41 sec

30 sec

Incendie
Alarme incendie
Glissement terrain
Alerte barrage 
Risque d’explosion
Risque d’avalanche
Risque inondation…

Incendie =
fermeture
de toutes
les portes

Évacuer

Le risque peut évoluer, soyons vigilants, adaptons notre mise en sécurité

Recenser les élèves - couper les fluides - accueillir les secours…

S’auto - protéger
sous les tables puis évacuer

Consignes élèves  assistants  sécurité (ASSEC) Consignes élèves  assistants  sécurité (ASSEC) Consignes élèves  assistants  sécurité (ASSEC) Consignes élèves  assistants  sécurité (ASSEC) 

© KatoKatoKatoKato
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Exercice, Exercice, Exercice, Exercice, exercice, exerciceexercice, exerciceexercice, exerciceexercice, exercice www.sdis06.fr

Madame, Monsieur le Chef d’établissement, 

Votre communauté scolaire est désormais sensibilisée grâce à l’IPCS et vous avez programmé un exercice PPMS. Lors de cet 
exercice, nous invitons le Chef de la cellule de crise à appeler les secours en présence de l’observateur IPCS selon le message pré 
formaté ci-dessous. Dans l’éventualité d’une coordination préalable de votre exercice avec une manœuvre du Centre d’Incendie de 
Secours (CIS) territorialement compétent, les sapeurs pompiers se rendront sur les lieux. 

Important : tous les messages passés par le 18 ou le 112 seront impérativement précédés par la 
mention : « EXERCICE » répétée trois fois.

MESSAGE  D’APPEL  18 – 112 :     « Les pompiers, Bonjour… »

« Bonjour, EXERCICE - EXERCICE – EXERCICE. (Obligatoire) ,

Je suis : NOM, Prénom, Qualité de l’appelant
Établissement : NOM, Adresse

Je vois : nous sommes en présence : Nature de l’évènement et précisions
Nous recensons : Nombre de victime et gravité 

Je fais : je viens d’activer le Plan Particulier de Mise en Sûreté, nous procédons à : 
Mise à l’abri - Évacuation - Gestes de premier de secou rs- Autre… »

Accueillir les secours, faire un point exhaustif de la situation avec le recensement des effectifs auprès du Commandant des 
Opérations de Secours (COS) environ 15 minutes après l’appel. Ce point sera présenté à l’observateur IPCS présent sur les lieux 
lorsque la manœuvre du CIS n’est pas programmée.

112

18

16



Madame , Monsieur, chers parents Madame , Monsieur, chers parents Madame , Monsieur, chers parents Madame , Monsieur, chers parents 

LORSQUE LE DANGER EST LORSQUE LE DANGER EST LORSQUE LE DANGER EST LORSQUE LE DANGER EST ÀÀÀÀ LLLL’’’’EXTEXTEXTEXTÉÉÉÉRIEURRIEURRIEURRIEUR : : : : RESTEZ A LRESTEZ A LRESTEZ A LRESTEZ A L’’’’ABRIABRIABRIABRI
Alerte nationale, Alerte Météo, Nuage toxique, feux de forêts…

SI VOTRE ENFANT EST EN CLASSE, RESTEZ VOUS MËME SI VOTRE ENFANT EST EN CLASSE, RESTEZ VOUS MËME SI VOTRE ENFANT EST EN CLASSE, RESTEZ VOUS MËME SI VOTRE ENFANT EST EN CLASSE, RESTEZ VOUS MËME À L’ABRIÀ L’ABRIÀ L’ABRIÀ L’ABRI :
Il est déjà mis en sécurité par l’équipe pédagogique formée qui en a la responsabilité
Vous mettriez votre enfant et vous-même en danger et vous retarderiez l’action des secours

DIFFEREZ LDIFFEREZ LDIFFEREZ LDIFFEREZ L’’’’USAGE DU TUSAGE DU TUSAGE DU TUSAGE DU TÉÉÉÉLLLLÉÉÉÉPHONEPHONEPHONEPHONE (sauf urgence vitale)
Les centraux téléphoniques doivent rester disponibles aux acteurs de secours

EQUIPEZ VOTRE HABITATION D’UN DÉTECTEUR (DAAF : NF E N14604)
Les fumées peuvent vous piéger dans votre sommeil. 
Un Détecteur Autonome Avertisseur de Fumées peut vous sauver la vie.

Si son alarme retentit et que le feu se développe :
EVACUEZ IMMÉDIATEMENT et fermez toutes les portes derrière vous

BIP…
BIP…
BIP…

La communauté scolaire de l’établissement de votre enfant a été sensibilisée par les sapeurs-pompiers à sa mise en sécurité lors 
d’un évènement dangereux au moyen du « Plan particulier de mise en sûreté ». Nous vous faisons part de cette initiative afin de 
pouvoir, à votre tour, vous en inspirer pour la sécurité de votre famille. Nous vous invitons à visiter notre site www.sdis06.fr , vous y 
trouverez des informations utiles.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Comportements adaptComportements adaptComportements adaptComportements adaptéééés = vies sauvs = vies sauvs = vies sauvs = vies sauvééééeseseses

COMPOSEZ le 18 ou 112 : Répondez de façon calme et précise
Le sapeur-pompier au bout du fil vous guidera par ses questions
Où êtes vous ? Je suis :  nom - ville - adresse - digicode - étage…
Que se passe-t’il ? Je vois : le sinistre - son ampleur – Nombre de blessés …
Que faites vous ? Je fais : je reste à l’abri - j’ai évacué - je porte secours…
Appliquez nos recommandations, les secours arrivent.

18 112

et un coût modéré

www.sdis06.fr



Madame, Monsieur, 

Votre enfant s’est porté volontaire et a été choisi par le professeur principal pour devenir 
« Assistant Sécurité ». 

Si vous l’autorisez, il sera formé par les sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes et aura pour mission d’assister les adultes lors 
de l’activation du Plan Particulier de Mise en en Sûreté.

L’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent est une action conventionnée 
depuis 2006 entre les partenaires institutionnels cités ci-contre.

Je soussigné NOM - Prénom :
(responsable légal)

autorise NOM - Prénom :
mon enfant (élève)

à devenir Classe :
Assistant
Sécurité Date
pour l’année
Scolaire. Signature

www.sdis06.fr



Madame, Monsieur, 

NOM - Prénom :

Qualité :

Établissement - VILLE :

a suivi l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent 
dispensée par les sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes.

Fait le L’instructeur IPCS                 Le Chef d’établissement

www.sdis06.fr
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FélicitationsFélicitationsFélicitationsFélicitations

L’élève,
NOM - Prénom :

Classe :

Établissement - VILLE :

A suivi le niveau « Assistant Sécurité » de l’Information Préventive aux 
Comportements qui Sauvent, dispensée par les sapeurs-pompiers du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes. 

Il est nommé assistant sécurité pour l’année scolaire en cours auprès des 
adultes en charge des élèves.

Fait le L’instructeur IPCS                 Le Chef d’établissement

www.sdis06.fr


