
2ème jour des Journées Pyrénéennes de Prévention des Risques Naturels  
 

                           Soutenu par :                                                  
                                                                             L’Europe s’engage en Aquitaine 
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www.bie.fr 

 

Mercredi 14 avril 2010 à Oloron-Ste-Marie  

"L'établissement scolaire face aux risques majeurs" 
 

09h00  Formation – Retours d’expériences 

 Mise en place du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

Aspects réglementaires, contenu et objectifs, étapes et méthodologie, difficultés à 
surmonter et retour d’expériences. 

» Colette DELMAS (IFFORME)  
Les Plans Particuliers de Mise en Sûreté  

» Stéphanie SALEFRANQUE (Directrice de l’école d’Ogeu les Bains) 
La mise en place d’un PPMS dans un établissement scolaire  

DEBATS ET ECHANGES 

10h30  Pause café 

 Education à l’environnement et aux risques majeurs des scolaires  

Lien avec les programmes scolaires, méthode et outils disponibles, monter son 
projet pédagogique, difficultés à surmonter et retour d’expériences 

» Sylvette PIERRON (IFFORME) 

Education aux risques majeurs : quelles méthodes et quels outils pédagogiques ? 

» Olivier SCHICK (Association Prévention 2000) 
Le projet « Mémo’Risks » 

» Sandrine NORBERG (CPIE Vaucluse) 

Un outil de sensibilisation aux inondations : le jeu RIVERMED 

» Jérôme SOUCHARD (Béarn Initiatives Environnement) 

Bilan du programme "Initiatives pour des Pyrénées plus sûres" mené auprès des 
établissements scolaires du Béarn 

DEBATS ET ECHANGES 
 

 

12h30 Déjeuner  
 
14h00 Sortie-découverte 
Visite guidée de sites d’intérêts pédagogiques avec le Bus Itinérant 
Environnemental 
 

»Oloron : Inauguration et visite du sentier pédagogique « les caprices du Vert » 

 

»Arette : Visite de la Maison du Barétous et de son espace muséographique sur 
« la Terre en mouvement »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17h30  Fin des JPPRN 
 

Sentier pédagogique au bord du Vert Espace muséographique 



Journées Pyrénéennes de Prévention des Risques Naturels 
Oloron-Sainte-Marie, 13 & 14 avril 2010 

EN SAVOIR PLUS 
 
 

www.prim.net 
Site du Ministère de l’Ecologie. Une mine d’informations sur la prévention des risques 
majeurs ainsi que sur les risques auxquels une commune est exposée. 
 
www.irma-grenoble.com 
Site de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble. 
 
www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default.htm 
Site pour accéder au bulletin officiel de mai 2002 relatif au Plans Particuliers de Mise en 
Sûreté. 
 
www.iffo-rme.fr 
Site de l’Institut français des formateurs Risques Majeurs et de protection de 
l’Environnement. Réseau mis en place pour réfléchir, proposer, animer et développer des 
actions d'information et de formation aux risques majeurs 
 
www.cme-cpie84.org 
Site du Centre Méditerranéen de l’Environnement (CPIE Vaucluse), concepteur notamment 
de l’outil RIVERMED. 
 
www.prevention2000.org 
Site de l’association Prévention 2000. 
 
www.c-prim.jimdo.com 
Site du Centre Pyrénéen des Risques Majeurs 

 
 
 
 

 

Contact organisation 
Centre Pyrénéen des Risques Majeurs 

17 rue Révol – 64400 Oloron-Sainte-Marie 
Tel : 09 71 49 17 78 
Fax : 05 59 39 10 13 

Courriel : c-prim@bie.fr 
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