
 

L’INSTITUT FRANÇAIS DES FORMATEURS RISQUES 
MAJEURS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

EDUQUER À LA PRÉVENTION DES RISQUES 
MAJEURS 
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L’Institut Français des Formateurs 
Risques Majeurs et protection de l’Environnement 

    Créé en octobre 1997 

         à la demande du ministère de l’Environnement 

         Sur la base d’un réseau national de personnes-

ressource 
 

    Association loi 1901 
 

    En convention pluriannuelle d’objectifs avec le 

ministère du développement durable 

        

Origine 
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L’Institut Français des Formateurs 
Risques Majeurs et protection de l’Environnement 

    Former les membres du réseau 

         formation initiale 

         formation continue 
 

    Créer et diffuser des outils pédagogiques 

             pour les formateurs 

               pour les jeunes 

    Accompagner et suivre des actions éducatives et 

culturelles 

        

Ses missions 
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L’Institut Français des Formateurs 
Risques Majeurs et protection de l’Environnement 

    Aider à la mise en place de plans particuliers de mise en 

sûreté ou de plans de secours  

         PPMS des établissements scolaires 

         plan SESAM pour des établissements recevant du public 

          PCS pour les communes 
 

    Participer à l’information préventive des populations 

    Participer aux échanges et aux groupes de travail mis en 

place sur ce thème 

        au niveau national et international               

Ses missions 
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L’Institut Français des Formateurs 
Risques Majeurs et protection de l’Environnement 

    Mises en place pour permettre d’élargir et d’adapter à 

chaque territoire les missions et objectifs de l’institut 

        Collectivités territoriales 

          Actions transfrontalières de proximité 

    Actuellement 6 délégations plus ou moins actives 

  Antilles 

          Midi – Pyrénées 

  Rhône - Alpes 

          Aquitaine 

  Alsace 

   Languedoc - Roussillon 

Les délégations régionales 
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LE RÉSEAU DES FORMATEURS 
RMÉ 

•   un réseau créé en 1992, 

•   un vivier de 400 formateurs actifs 

•   un réseau interministériel 

•   un réseau intercatégoriel 

•   60% de formateurs issus de l’Education Nationale 

•   une tête de réseau académique : le coordonnateur nommé par le recteur  



Faciliter une meilleure  
prise en compte  
du risque majeur  

et de la protection de  
l’environnement dans la  

culture du citoyen. 

06/06/2013 Présentation SPPPI 

OBJECTIFS ET MISSIONS 

Former, au niveau 
national, des formateurs 

« Risques Majeurs 
éducation »,  

Créer et diffuser des 
outils pédagogiques et 
de sensibilisation pour 

les formateurs, les élèves 
et le grand public. 

Aider à la mise  
en œuvre  de 

l’information des 
populations sur le risque 
majeur et les mesures de 

sauvegarde pour s’en 
protéger  

Initier, accompagner et 
suivre des actions 

éducatives 

Développer des actions 
et des échanges 

internationaux sur ce 
thème 
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OBJECTIFS ET MISSIONS 

 

• Membres de l’Education Nationale et 

professionnels de la prévention et de la 

gestion des risques 

 

• Deux formations initiales par an  

 

• Une rencontre annuelle des formateurs 

(formation continue) 

 

Pour accompagner l’action de l’IFFO-RME au niveau national ou local, former, des 

formateurs « Risques Majeurs éducation » 
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OBJECTIFS ET MISSIONS 

Créer et diffuser des outils pédagogiques et de sensibilisation 

Initier, accompagner et suivre des actions éducatives 

… 

… 
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OBJECTIFS ET MISSIONS 

 

• à travers l’éducation au risques majeurs 

 

• à travers la réalisation de PPMS 

 

Aider à la mise en œuvre  de l’ information des populations sur le risque 

majeur et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger  

 



OBJECTIFS ET MISSIONS 
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• Formation de chefs d’établissement 

Marocains au PPMS, 

 

• Partenariat avec l’Association Urgence et 

Développement au Sénégal, 

 

• Participation au Forum Planèt’Ere 

 

Développer des actions et des échanges internationaux sur ce thème. 

 

• Une formation par an au Bénin en partenariat avec le Centre d’Education à 

Distance, 

 

• Adaptation du PPMS au risque sismique dans sept établissements franco-turcs 



CONVENTIONS ET PARTENARIATS 
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•   opérateur du MEDDE 

 

 

• signataire d’une convention avec la Direction Générale 

de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 

(DGSCGC) du Ministère de l’Intérieur 

    

 

•   en convention avec l’Education Nationale 

L’IFFO-RME est : 

•   en convention avec l’IRSN, l’ASN et Météo France 

 

•   en partenariat avec l’ONS, l’AFPSSU… 



DE L’ÉDUCATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES 
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Le BO spécial N°3 sur le PPMS (mai 2002) 

La loi de modernisation de la sécurité civile (août 2004) 

Le code de l’éducation (août 2004) 

Circulaire Education Nationale (mars 2007) 

Loi du Grenelle 2 de l’environnement (juillet 2010) 

Le BO hors série N°29 :  socle commun de connaissances et compétences (juillet 2006 ) 

Le BO hors série N°5 :  programmes de collèges et thèmes de convergence (août 2005 ) 



UNE DOUBLE APPROCHE : OPÉRATIONNELLE ET CULTURELLE 
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Mairie 
Etablissement 

scolaire 

Les parents 

d’élèves 
Les élèves 

Obligation 

d’éducation aux 

risques 

Obligation 

d’information des 

populations 
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NOUVEAUX OUTILS 
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• Films sur la vigilance météo 

 

 

 

 
 

• Exposition radioactivité et nucléaire  

à destination du 1er degré 

 

 

• Bouclier orange 

 

 

 

• Exposition : Prévenir le risque majeur 

en Val d’Oise 

 

 



PROJETS EN COURS 
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• Anciens sites industriels et établissements scolaires 

 

 

 

• Elaboration d’un guide sur la culture du risque majeur : il s’agit 

d’un guide collaboratif auquel chacun peut participer 

 

 

 

Toutes ces actions et tous ces outils peuvent 

être consultés sur le site de l’IFFO-RME 

 

www.iffo-rme.fr 
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Merci de votre attention  


