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Les risques majeurs à bonne école dans les
Alpes de Haute-provence
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Pendant deux jours, la sensibilisation des personnel éducatif s'est déroulée sous forme de jeu.
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Un stage organisé par l'Institut français des formateurs
risques majeurs et protection de l’environnement. Une
leçon de prévention des risques offerte au personnel
éducatif.
Éduquer les animateurs et les intervenants scolaires à transmettre les bons gestes aux enfants
en cas de catastrophe naturelle : tel est le but de la formation « Risk'investigation » portée par
l’Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement.

Une formation qui s'adresse particulièrement aux responsables d’accueil collectif de mineur,
les animateurs enfance jeunesse, les ATSEM ou encore les éducateurs. Une population
invitée, autour du jeu, à comprendre comment transmettre les gestes réflexes pour bien se
protéger des séismes, inondations. Avec une particularité liée à l’actualité : se protéger aussi
du terrorisme.
« Risk’investigation » est un kit ludo-pédagogique de sensibilisation des enfants aux risques
majeurs sur les temps d’activités périscolaires. Ce projet a été développé par le PSI Vallée de
Seine, en partenariat avec l’Institut français des formateurs en risques majeurs et
environnement et avec la collaboration active des villes de Beynes et des Mureaux. Après le
développement en 2014 et la phase test réalisée en 2015, le travail de diffusion à plus grande
échelle a commencé auprès des collectivités de la Vallée de Seine puis sur l’ensemble du
territoire métropolitain pour l’année 2016, dont la région Paca dans le cadre d’un financement
par la DREAL Paca.

Une grande première à Digne
Un stage a été organisé récemment à Digne avec le soutien de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, et en partenariat avec la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, dans le cadre de sa
politique de mise en lien et en réseau des acteurs pour soutenir la professionnalisation et
l’accompagnement des projets à vocation éducative.
Cette formation s’est déroulée sur deux jours à Digne dans les locaux des services de la
Cohésion sociale. « Une formation qui vise à préparer à l'animation de séances avec des
enfants, sous la forme d’un jeu de rôles, pour découvrir les risques majeurs, naturels et
technologiques. Il s’agit de s'interroger sur la vulnérabilité d’un territoire et d'apprendre les
consignes de sécurité associées », commente Raymonde Bremond, déléguée régionale de
l’Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement (IFFORME) créé en 1991.
La formation a intégré les interventions de formateurs risques majeurs, comme Fanny Tailliar,
Marc Nigita, Raymonde Bremond, Jérôme Bocquel, celle d'une comédienne Sabou Gomis, et
la participation de Sandrine Corriol, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse à la
Direction de la cohésion sociale. Enfin, Philippe Lacroix, référent sûreté du Département, est
intervenu pour évoquer ses missions. Vingt-un stagiaires ont participé à ce séminaire : 12
stagiaires préparant le BP JEPS (brevet professionnel jeunesse éducation populaire et
sportive) au Greta de Digne, et 9 animateurs professionnels de Digne et du Pays dignois. Cette
démarche de sensibilisation à la prévention des risques majeurs est adaptée aux temps
périscolaires. Les interventions de formateurs locaux ont permis d’illustrer par des cas
concrets les risques en territoire, ces formations participent également de la cohérence
nécessaire entre temps scolaire et périscolaire sur la problématique des risques en particulier.
Une grande première pour le département couronnée de succès et qui sera suivie d'une autre
session organisée en avril prochain à Carmejane pour un public similaire.

