
FORMATION DE FORMATEURS  
RISQUES MAJEURS ÉDUCATION 

Organisée par : 

 Développer les connaissances et les compétences 

autour des questions d’éducation et d’information du 
citoyen aux risques majeurs. 

Avec le soutien de l’académie d’Aix-Marseille et du CYPRES 

Informer et éduquer pour prévenir  

     les Risques Majeurs 

Du 8 au 12 avril 2013 à  Aix-en-Provence 



LUNDI 8 AVRIL 
08h30 :  Accueil des stagiaires en salle de projection de l’espace 

« forum » de la Technopole de l’Arbois 

08h45 : Ouverture officielle du stage 
Jacques Faye, MEDDE 
Christian Kert, député des Bouches du Rhône 
Michelle Petris Dircab du DASEN 13 
Marc Nigita, coordonnateur académique RMé 
Jean Denis Petit, représentant de la préfecture des Bouches du 
Rhône 
Jean Yves Roux, représentant du conseil régional 
Michel Sacher, directeur du Cyprès 
Sylvette Pierron, présidente de l’IFFO-RME 

09h30 :  Présentation des objectifs de la formation, des missions du 
réseau RMé, et de l'IFFO-RME 
Sylvette Pierron, IFFO-RME 

10h00 :  Présentation des stagiaires et de leurs attentes 

11h00 :    Pour une approche globale des risques majeurs 
Gérard Mignot, formateur Rmé de l’académie de Versailles 

12h30 : Déjeuner au restaurant de la technopole de l’Arbois 

14h00 :  L'information préventive des populations 
Gérard Mignot, formateur Rmé  

14h30 :  Les risques majeurs en PACA : connaissance des aléas et 
outils de gestion (PPR…) 
Jean-Luc Bussière et Elisabeth Dautrey, DREAL 

16h00 : Pause 

16h30 :  La protection des populations et la gestion de crise 
 organisation et mission de la sécurité civile 
 planification et gestion de crise 
Jean-Denis Petit, SIRACEDPC 13 et Luc JORDA, SDIS 13 



MARDI 9 AVRIL 
8h00 :  Départ en car de l’ENSOSP 

8h30 :  Visites de sites industriels (Port de Fos) et de sites à risque 
feux de forêt 
Michel Sacher Cyprès  

12h00  Déjeuner à l’hôtel Ariane de Fos sur Mer 

 
14h00 :  

Accueil au CYPRES (1 route de la Vierge à Martigues) 
Autour des collectivités et au cœur des dispositifs de 
prévention, de l'information préventive et de la gestion des 
populations (table ronde) 
José Roux mairie de  Coudoux,  
Gérard Baumel maire de Céreste,  
Marie-Dominique Bagousse Communauté du pays d’Aix,   
Hervé Champion Conseil Régional PACA,  
Mairie de Miramas (PPMS ERP)  

15h30 :  Le risque sismique en PACA 
Claire Arnal BRGM   

16h45 :  Départ en car pour Marseille 

18h15 :  Déambulation  

20h00:  Dîner au restaurant « Pizzeria Jeannot » , 129 rue du Vallon 
des Auffes, 7ème arrondissement de Marseille 
04 91 52 11 28 

18h00 :  Retour à l’ENSOSP 

20h00 Dîner à l’ENSOSP  

18h30 :  Présentation de l’ENSOSP  
Colonel Francis Mene, directeur de l’ENSOSP  



MERCREDI 10 AVRIL 

08h15 :  Fukushima, un accident nucléaire majeur  
Geneviève Baumont, IRSN 

09h15 :  De l’aléa à la prise en compte des patrimoines  
Les feux de forêt,  Jean Louis Jauffret 
Jacques Rousset, président d’honneur de l’UATI 
Amandine Lacoste, réseau AVEC  
Claude-Marie Monneron, Bouclier Bleu 

10h30 :  Pause   

11h00 Introduction au Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et 
préparation de l’exercice de simulation du collège Daumier 
de Martigues 
Gérard Mignot, IFFO-RME 
Marc Nigita coordonnateur risques majeurs de l’académie 
d’Aix-Marseille 

13h00 : Déjeuner au restaurant de la technopole de l’Arbois 

14h30 :  L’éducation aux risques majeurs dans le cadre de 
l'éducation à citoyenneté et dans le cadre d'une éducation 
au développement durable  
Sylvette Pierron, IFFO-RME 

15h00 :  Ressources de formateur et exemples de projets 
partenariaux d'éducation aux risques majeurs 
Evelyne Allain, IFFO-RME et Claude-Marie Monneron, 
Bouclier Bleu 

18h00 : 
20h00 :  

Fin de journée 
Dîner à l’ENSOSP  

08h00 Salle de réunion de l’espace « forum » de la Technopole de 
l’Arbois 

16h00 :  Elaboration de stages de formation ou de sessions de 
sensibilisation  
Travail en atelier  



JEUDI 11 AVRIL 

08h30 :  Mise en place des observateurs et observation de l'exercice 
PPMS de mise à l’abri (scénario TMD) 
 

10h20 :  Bilan de l’exercice entre observateurs 
 

11h00 :  Bilan de l’exercice en présence de l’équipe de 
l’établissement 

12h30 : Déjeuner au self du collège 

14h00 :  Restitution des ateliers  

15h30 :  La vie du réseau de formateurs RMé 
- Délégations territoriales 
- Projets nationaux (guide, bouclier orange…) et formation 
continue du réseau RMé 

17h00 :  Présentation de techniques d'évaluation 

18H00 
20H00 

Fin de journée 
Dîner ENSOSP 

08h00 Accueil au collège Honoré Daumier de Martigues, Allée 
Romain Rolland 

07h15 : Départ en car de l’ENSOSP 



VENDREDI 12 AVRIL 
 Lieu : ENSOSP  

08h30 :  Témoignages d’actions internationales 
 Le CME et l’Afrique du Nord 

Jean Marc Décombe, CME du Vaucluse 
 Le PPMS dans les établissements scolaires franco-turcs 
 Un réseau de préventeurs au Bénin 

Evelyne Allain, IFFO-RME  

10h00 :  Mise en situation 
Travail à partir d’un thème, extrait des programmes de 
formation élaborés la veille 

12h00 : Déjeuner à l’ENSOSP 

14h00 :  Restitution 

15h00 :  Actualités ministérielles et échanges sur les projets des 
stagiaires pour développer l'éducation aux risques majeurs 
Jacques Faye, MEDDE 

16h00 Evaluation du stage 

17h00 :  Conclusion et remise des attestations du stage 
Jacques Faye, MEDDE 




