Professionnalisation des acteurs
et formation des personnes ressources

Réunion des coordonnateurs académiques aux risques
majeurs (CARM)

Mardi 6 et mercredi 7 juin 2017
Ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche
1 rue Descartes
Paris 5ème

Projet de programme
Problématique générale
Dans le cadre de l’éducation à la responsabilité, l’objectif permanent est de développer auprès de
l’ensemble de la communauté éducative une véritable culture de la sécurité face aux risques majeurs
tant sur les plans opérationnel que pédagogique. Et pour cela, le réseau des coordonnateurs
académiques risques majeurs (CARM), et les équipes de formateurs risques majeurs éducation formées
par l’IFFO-RME, apportent un accompagnement aux démarches de prévention des écoles et
établissements scolaires.
C’est de façon durable que doit s’inscrire cette démarche pour que la notion de responsabilité
individuelle et collective face à des situations de risques et menaces majeurs permette de créer une
véritable résilience de l’ensemble de la communauté éducative. Et le rôle des CARM est crucial afin de
transformer les vulnérabilités propres à notre environnement en force, grâce à des actions de prévention
fédératrices sur les problématiques de sécurité.
Le séminaire s’adresse aux coordonnateurs académiques aux risques majeurs (CARM), et accueille les
délégués territoriaux IFFO-RME, Météo-France.
Cette réunion a pour objectif de :
- présenter le bilan des actions menées en académies afin de valoriser de bonnes pratiques et
mutualiser des ressources ;
- faire part des impulsions institutionnelles en termes de sureté et de sécurité ;
- d’établir des perspectives, dans le cadre des priorités ministérielles pour la sûreté et la sécurité des
écoles et établissements du second degré, afin d’envisager des dispositifs partenariaux s’inscrivant dans
une cohérence de travail en réseau et en interministériel.
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Mardi 6 juin 2017

9h00

Accueil des participants

9h30

Promouvoir l’éducation à la sécurité pour une résilience de l’ensemble de la communauté
éducative
Françoise Pétreault, sous-directrice de la vie scolaire, des établissements et des actions
éducatives, direction générale de l’enseignement scolaire
Laure Tourjanski, cheffe du service des risques naturels et hydrauliques (SRNH/DGPR)
Hervé Tourmente, adjoint au sous-directeur de la préparation à la gestion des crises, direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (ministère de l’intérieur)
Sylvette Pierron, présidente de l’institut français des formateurs risques majeurs et protection
de l’environnement (IFFO-RME)

La mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
face aux risques majeurs dans les établissements scolaires

10h30 Les concepts de sûreté et sécurité : une approche dynamique
Michelle Proquin, chargée de mission, service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité
(HFDS), secrétariat général du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche
11h30 Évolution et perspectives du PPMS : missions des CARM
Sylvette Pierron, présidente de l’IFFO-RME
Gérard Mignot, secrétaire général de l’IFFO-RME
Fanny Tailliar, chargée de mission à l’IFFO-RME
12h30 Déjeuner libre (possibilité de repas sur place)
14h30 la question de l’alerte
Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
(ONS)
15h30 La culture de la sécurité dans le premier degré
Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)
Direction du numérique pour l'éducation (DNE)
Bruno Ravail, mission gestion des risques et gestion de crise à la DASCO de la Ville de Paris

Échanges avec la salle

18h00 Fin de la première journée
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Mercredi 7 juin 2017
La collaboration partenariale et opérations nationales

9h00

La résilience en territoires, vers une culture partagée du risque : exemples
La campagne Aiguat : Sylvette Pierron, coordinatrice du projet pour l’IFFO-RME
Jean-Claude de Francesco, correspondant Aiguat pour le Var
Le PAPI Seine et Marne franciliennes : Marion Cauvin, chargée de mission, EPTB Seine
Grands Lacs

10h00 Une campagne nationale de sensibilisation au risque nucléaire
Evangelia Petit, chef de bureau informations des publics, responsable relations médias et
affaires publiques, Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Yann Helary, conseiller pédagogique de prévention et correspondants risques majeurs pour la
Manche
11h00 Le risque séisme
Equipe du Plan séisme
Jean-Marie Terrac, coordonnateur académique de la Guadeloupe

12h00 Déjeuner libre (possibilité de repas sur place)

13h30 La coordination interservices : un exercice de gestion de crise
Isabelle Nougarède, chargée de mission risques majeurs-sécurité, conseillère de prévention,
DSDEN Yvelines, académie de Versailles
14h30 L’actualité de l’éducation à la sécurité
L’édition 2017 de PLOUF 75
Structuration de contenus météorologiques à des fins pédagogiques, Catherine Borretti,
chargée éducation à Météo France
Échanges avec la salle
15h30 La politique éducative de la sécurité
Véronique Gasté, cheffe du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, direction
générale de l’enseignement scolaire

16h00 Fin de la réunion

Page [3]

