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 SAPEURS-POMPIERS 
DE LOIRE-ATLANTIQUE

PLANIFIEZ 
DÈS À PRÉSENT

VOS SÉQUENCES IPCS
Votre contact :

Bureau des actions citoyennes
 02 28 09 81 74

 citoyennete@sdis44.fr

PRÉPAREZ ET TESTEZ 
VOTRE PPMS* GRATUITEMENT
GRÂCE À L’EXPERTISE 
DES SAPEURS-POMPIERS
*PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ

INFORMATION PRÉVENTIVE AUX COMPORTEMENTS QUI SAUVENT 

Service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique
ZAC de  Gesv r i ne  |  1 2 ,  r ue  A rago  BP  4309  |  44243  La  Chape l l e - s u r -E rd re  Cedex

 02  28  09  8 1  00  |     www . sd i s44 . f r  |       @SD I S44      

EN PARTENARIAT AVEC



ĒTAPE 1

ĒTAPE 2

ĒTAPE 3

ĒTAPE 4

2h

5h

Tous les adultes 6 ASSEC 
de chaque classe 

Tous les élèves Adultes et élèves

 SAPEURS-POMPIERS 
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Dans le mois Dans l’année

L’IPCS est une sensibilisation 
gratuite aux comportements 
qui sauvent, adaptée à la pré-
paration du PPMS.

Les personnes intéressées 
peuvent par la suite approfondir 
leurs connaissances en suivant 
la formation premiers secours 
civiques (PSC1) payante.
***Premiers Secours Civiques de niveau 1

UNE EFFICACITÉ
PROUVÉE
L’IPCS** permet de construire un 
PPMS opérationnel et surtout de 
le tester par la réalisation d’un 
exercice d’application annuel.
L’IPCS favorise la gestion des 
émotions face aux dangers et à 
la gestion de crise, atténue le 
nombre de victimes et d’incivi-
lités.

**Information Préventive aux Comportements qui Sauvent

IPCS** 
ET PSC1***

POURQUOI ?
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

«Tout élève bénéficie 
dans le cadre de sa  
scolarité obligatoire, 
d’une sensibilisation
à la prévention 
des risques et aux 
missions des services 
de secours ainsi que 
d’un apprentissage 
des gestes élémen-
taires de premier  
secours.»
Code de l’Éducation : Article L. 312-13-1. 
 

COMMENT ?
PAR DES SÉQUENCES ADAPTÉES 
AU PERSONNEL & AUX ÉLÈVES

Cette information vous permettra de réagir face aux accidents de la vie  
courante et de vous préparer aux risques majeurs naturels et technologiques.
Elle vous permettra également d’acquérir les bons réflexes qui faciliteront  
l’intervention des secours.

Partie théorique, Partie théorique, 
mises en situation, mises en situation, 

conduite à tenir conduite à tenir 
lors d’un incendie lors d’un incendie 

ou de risques majeursou de risques majeurs
par groupe de 15 personnes

Formation Formation 
des Assistants sécurité des Assistants sécurité 

(ASSEC)(ASSEC)
(de la 6ème à la 3ème)

Transmission de l’information Transmission de l’information 
des ASSEC aux autres élèves des ASSEC aux autres élèves 
de leur classe dans le cadre de leur classe dans le cadre 

d’un projet pédagogique.d’un projet pédagogique.

UN ENGAGEMENT FORT  
DES SAPEURS-POMPIERS  
DE LOIRE-ATLANTIQUE
50 sapeurs-pompiers sont formés en 
Loire-Atlantique en tant qu’«animateurs 
IPCS», afin d’animer ces séquences et  
apporter gratuitement leur expertise aux 
établissements d’enseignement.

Test du PPMS avec Test du PPMS avec 
les sapeurs-pompiers les sapeurs-pompiers 

de Loire-Atlantique de Loire-Atlantique 
(l’établissement doit 
contacter le SDIS 44)

PRÉPAREZ & TESTEZ VOTRE PPMS  AVEC LES SAPEURS-POMPIERS


