Fiche formation
LA SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Code de référence : ME090_15
FILIERE(S) : Sécurité, Hygiène, Propreté / Etablissements scolaires
NIVEAU : Sans niveau spécifique
VALIDATION : Attestation de formation
CPF : Non Eligible

Objectifs
●
●
●
●

Assurer la sécurité des élèves au quotidien,
Assurer la sécurité des élèves pendant les manifestations, sorties scolaires et voyages scolaires,
Mettre à jour le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS),
Présenter et communiquer les mesures de sécurité aux élèves, parents, à la communauté éducative.

Programme
Programme
La sécurité des élèves au quotidien
●
●
●
●
●
●

La maintenance des installations dans les établissements scolaires
La formation des équipes en électricité, incendie et Sauveteur Secouriste du Travail
La vigilance attentat
Le contrôle des accès
Le contrôle des personnes
Les systèmes d’alerte

La sécurité des élèves pendant les manifestations, sorties scolaires et voyages
●
●
●

Les taux d’encadrement
Les assurances
Le personnel formé en SST (voyages scolaires)

La mise a jour du plan particulier de mise en sureté (PPMS)
●
●
●
●

La définition du PPMS : rappels
La notification aux autorités de tout changement relatif au fonctionnement de l’établissement
La notification aux autorités de tout changement relatif aux élèves et à l’équipe éducative
La mise à jour vigilance attentat

La présentation et la communication des mesures de securité
●
●
●

Les réunions d’information de rentrée à destination des parents
Les réunions d’information à destination des équipes éducatives
Les guides à destination des parents, des élèves et des équipes éducatives

Méthodes pédagogiques

Fiche formation
LA SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Dynamique collective : apports théoriques, études de cas, analyse de pratique.

Evaluation
●
●

Auto-évaluation
Questionnaire de satisfaction.

Modalités
Public
●
●
●
●

Equipe éducative.
RVS.
Adjoint.
Personnel des établissements.

Pré-requis
Aucun

Financement
Action collective OPCALIA

Métiers / Témoignages
Dates / Lieux
Durée
14 heures - 2 journées

Localisation
Site de SAINT-BRIEUC – Balavenne
●
●

25 et 26 octobre 2018
Contact : Isabelle Sécriéru - 02 96 31 18 40 - saintbrieuc@reseauarep.fr

Site de BREST
●
●

Nous consulter
Contact : AREP 29 - 02 98 33 75 75 - contact@arep29.fr

AREP Bretagne
6, Bd Emmanuel Mounier 35706 Rennes Cedex 7
02 99 33 18 41 - contact@arepbzh.fr

