
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.
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