
Conduites à tenir risques incendie et PPMS - Fiche récapitulative

Année scolaire 20 - 20               Etablissement         Classe/salle  

Incendie                        PPMS       

Risques Majeurs   

PPMS Intrusion    
(dans l’établissement)

Option Se rassembler Évacuer Se confiner Évacuer S’échapper 
(en priorité)

Se cacher

Signal Alarme incendie

Que
faire ?

Consignes :

-Sortir rapidement dans le 
calme
-Laisser les affaires sur 
place
-Les enseignants doivent 
prendre la liste d’appel

Point de rassemblement :

- Alerter les secours : 18

Attendre les
consignes

des pompiers

Consignes :

- Rejoindre calmement le lieu 
de confinement défini

- Les enseignants doivent 
prendre la liste d’appel ET la 
liste des PAI

Lieu de confinement : 

Attendre les
consignes de la
préfecture et /ou

des forces de
l’ordre

Si et seulement si

- Danger localisé
- Pas de surexposition au danger
- Itinéraire de fuite connu

- Fuir rapidement et en silence

Itinéraire     :  

Lieu de repli     :  

- Alerter les secours : 17 ou 114 
(alerte SMS)

Consignes :

- Agir vite
- Verrouiller la porte
- Fermer les rideaux / les volets
- Se barricader
- Se cacher 
- Mettre le portable sur silencieux
- Faire le silence

- Alerter les secours : 17 ou 114 
(alerte SMS)

Où se cacher     :   

Elèves désignés pour aider (ex 
fermer les rideaux…) :

Matériel pour se barricader :
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