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PROCEDURES PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE (PPMS) 

EN CAS DE RISQUES MAJEURS OU D’ATTENTAT DANS L’EPLEFPA 
 

CONSIGNES DESTINEES AUX APPRENANTS 
 

Dès le déclenchement de l’alarme, écouter le message et appliquer les consignes selon le cas 

suivant  : 
 

SANS ADULTE REFERENT :  

 

 

Option évacuation : 

 
Je suis dehors ou dedans, dans l’enceinte de 
l’établissement, j’entends l’alarme, je me rends au point 
de rassemblement :  
 
Pour le lycée, je me dirige vers le terrain d’entrainement 
de rugby, derrière la haie de cyprès (pour être moins à la 
vue)  
 
Pour les parties situées de l’autre côté du Buffalon, (CFA, 
CPPPA, Exploitation …) je me rends sur la zone des 
serres  
J’attends d’être pris en charge 
 

 

Option confinement : 
-  

 
Je suis dehors dans l’enceinte de l’établissement, je me 
rends dans le bâtiment le plus proche, je me confine, je 
me signale par SMS au 06 20 10 77 74 

 
Je suis dehors, à l’entrée du lycée, du CFA/CFPPA ou de l’exploitation, je me signale en téléphonant auprès de la 
gendarmerie de Bouillargues (tél : 04 66 20 12 36 ou 17 en cas de non réponse) afin d’être pris en charge.  

 

SOUS LA REPONSABILITE D’UN ENSEIGNANT/FORMATEUR  
 

 

Option évacuation :  

 
Garder son calme 
Répondre à la sollicitation de l’enseignant/formateur si 
besoin 
Pour le lycée, se diriger vers le terrain d’entrainement de 
rugby, derrière la haie de cyprès (pour être moins à la 
vue)  
 
Pour les parties situées de l’autre côté du Buffalon (CFA, 
CPPPA, Exploitation …) se rendre sur la zone des serres  
J’attends d’être pris en charge 
 

 

 

Option confinement :  

 
Garder son calme 
Répondre à la sollicitation de l’enseignant/formateur si 
besoin, aider pour barricader les issues de la salle 
S’allonger à terre  
Mettre son portable en mode silence, sans vibreur 
S’éloigner des portes et fenêtres 
Suivre les consignes de l’enseignant/formateur 

 

 


