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A communiquer à tous les enseignants de l’école 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette note a pour objet de synthétiser les principales consignes de 
sécurité applicables compte tenu de l’état d’urgence dans lequel nous 
sommes actuellement en France.  
 
Sans être au "niveau alerte attentat" maintenu en Ile-de-France, et dans le 
département des Alpes-Maritimes depuis le 15 juillet 2016, une vigilance 
renforcée continue de s'appliquer sur le reste du territoire.  

 
Le ministère demande à chacune et chacun, personnels de l'Éducation 
nationale de prendre connaissance de ces consignes et de les respecter 
afin d'améliorer le niveau de sécurité.   
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1. Anticiper 

Une coordination renforcée à tous les échelons 

Dispositif à l'échelle académique 

Une cellule de crise a été créée dans chaque académie. Les membres de ces cellules bénéficient d’une formation 

spécifique à la gestion de crise, dispensée par le ministère de l’Intérieur. 

Un correspondant "éducation nationale" a été désigné par le recteur au niveau départemental pour participer aux 

cellules de crise préfectorales :   M. Branger  dans le département des Landes. 

Tel : 06 18 13 60 25 / adresse mail : philippe.branger@ac-bordeaux.fr 

Dispositif à l'échelle départementale 

Chaque préfet réunira, avant la rentrée scolaire 2016, un état-major départemental de sécurité consacré à la 

protection des espaces scolaires.  

131 référents sûreté ont été désignés par les autorités académiques (un par département et un par rectorat). 

Ils ont pour mission de s’assurer de l’effectivité des mesures de sécurité et d’accompagner les écoles et les 

établissements scolaires. Ils accompagnent notamment la mise en œuvre des plans particuliers de mises en sûreté 

(PPMS) et de ses exercices, ainsi que des diagnostics de sécurité. Ils conseillent les directeurs d’école, les inspecteurs 

de l’éducation nationale et les chefs d’établissement et assurent un lien privilégié avec les représentants des 

collectivités territoriales propriétaires des bâtiments scolaires et notamment avec les maires au titre de leur pouvoir 

de police. 

Dispositif à l'échelle locale 

En coordination étroite et permanente avec les directeurs d’école et les chefs d’établissement, les responsables 

locaux des forces de sécurité, assistés des 2 391 correspondants "police et gendarmerie – sécurité école" et des 440 

référents sûreté des groupements de gendarmerie départementale et des directions départementales de la sécurité 

publique, ajustent les dispositifs locaux de surveillance mobile, contribuent à élaborer les volets "intrusion - attentat" 

des PPMS et peuvent délivrer les préconisations utiles au renforcement de la sécurisation des espaces scolaires. 

De nouveaux outils  à la gestion de crise 
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2. Sécuriser 

 
 

Des travaux de sécurisation dans les écoles primaires 
 
Le directeur d’école met à jour son plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Il peut se faire accompagner 
dans cette démarche par l’assistant de prévention (D. Sonnet pour la circonscription), l’inspecteur de 
circonscription, le référent sûreté de son département et par les services de la collectivité territoriale. En 
fonction du bilan réalisé dans le cadre de la mise à jour du PPMS, il revient à la collectivité territoriale de 
fixer l’ordre de priorité des travaux à effectuer. 
 
La vigilance de tous 
 
La vigilance de tous, y compris de la part des parents d’élèves, est indispensable : 

 l’accueil à l’entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte de l’école ou de 
l’établissement ; 

 un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; 

 l’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée ; 

 en école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s’attarder devant les portes d’accès pendant 
la dépose ou la récupération de leurs enfants ; 

 les écoles et les établissements peuvent assouplir leurs horaires d’entrées et de sorties pour mieux 
contrôler les flux d’élèves. Il est nécessaire d’éviter que les élèves attendent l’ouverture des portes 
de l’établissement sur la voie publique ; 

 il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 
 
Infographie à afficher à l’entrée des écoles  
http://www.education.gouv.fr/vigipirate 
 
 

3. Savoir réagir 
 
Des exercices réalisés à tous les échelons 
 
À l'échelle académique 
Un exercice "alerte- SMS" sera déclenché le jour de pré-rentrée. 
Chaque préfet met en place un exercice-cadre de crise associant les services de l’éducation nationale et 
de l’agriculture. 
 
À l’échelle locale 

Chaque école et chaque établissement scolaire doit mettre à jour son Plan Particulier de Mise en Sûreté 
(PPMS). 
3 exercices PPMS dont 1 exercice "attentat intrusion" seront réalisés lors de l’année scolaire 2016-2017. 
Un de ces exercices devra être organisé avant les vacances de la Toussaint, prioritairement celui portant 
sur "attentat intrusion". Le compte-rendu est à envoyer à l’assistant de prévention de la circonscription. 
 
Deux documents de référence  
- Bulletin officiel du 26 novembre 2015 / Circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 « Plan particulier 

de mise en sûreté face aux risques majeurs » 
- Guide d'élaboration du PPMS à destination des directeurs d'école, des chefs d'établissement et des 

équipes pédagogiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/vigipirate
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EXERCICE "ATTENTAT-INTRUSION" 

Pour aider à la réalisation d’un exercice "attentat intrusion", le secrétariat général à la défense et à la 
sécurité nationale (SGDSN) a réalisé un guide à destination des écoles et des établissements. Une réunion 
spécifique a eu lieu pour accompagner la diffusion du document le 31 mars 2016. 
Il est essentiel d’adapter ces exercices à l’âge des enfants. Un guide réalisé par l’académie de Versailles 
est mis à disposition des écoles maternelles et élémentaires pour les y aider. 
 
Comment s'organise cet exercice ? 
 
Préparation de l'exercice 
Le directeur d’école se réunit avec des membres de son équipe et éventuellement avec des partenaires 
extérieurs (police, gendarmerie, collectivités au besoin) pour définir la date de l’exercice et les conditions 
de sa mise en œuvre. 
 
Sensibilisation : 
Le directeur d’école ou le chef d’établissement sensibilise l’équipe éducative, les parents et les élèves. Il 
leur indique la date retenue pour l’exercice et leur rappelle les consignes à suivre. Il vérifie également que 
ses équipes sont en mesure de reconnaitre le signal d’alerte, les locaux dans lesquels le confinement est 
possible ainsi que les cheminements conduisant aux sorties de secours en cas de nécessité de fuite. 
 
Réalisation de l'exercice : 
Le jour de l’exercice, une alarme est déclenchée. Chacun doit donc réagir en suivant une des deux postures 
identifiées en cas d’attaque : s’échapper ou s’enfermer. Dans un même établissement, les 2 postures 
peuvent être adoptées en fonction de la localisation de chaque classe au moment du déclenchement de 
l’alerte. 
 
S'échapper : 2 conditions : 
-être certain d'avoir identifié la localisation exacte du danger 
-être certain de pouvoir échapper sans risque avec les élèves. 
-Dans tous les cas, il est demandé de : 
-rester calme ; 
-prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; 
-utiliser un itinéraire connu ; 
-demander le silence absolu. 
Si cette option est choisie, l’exercice ne demande pas que les élèves se rendent sur la chaussée. Ils doivent 
simplement atteindre les points de sortie le plus rapidement. Il faut en effet éviter tout attroupement et éviter 
une mise en danger des élèves pendant la réalisation de l’exercice. 
 
S'enfermer : 
Situation 1 : les élèves sont dans les classes 
Rester dans la classe ; Verrouiller la porte. 
Situation 2 : les élèves ne sont pas dans les classes 
Rejoindre les locaux pré-identifiés les plus sûrs. 
 
Dans tous les cas : 
-Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant ; Éteindre les lumières ; 
-S’éloigner des murs, portes et fenêtres ; 
-S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides ; 
-Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur) ; 
-Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer. 
 
Retour d'expériences : 
L’équipe éducative se réunit pour réaliser un retour d’expérience afin identifier les points forts et les points 
à améliorer repérés pendant l’exercice. Pour les plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, le terme 
"d‘attentat intrusion" n’est pas utilisé, les exercices sont courts et progressifs et se font sous forme de jeux 
: il faut  "se cacher" et jouer au "roi du silence" par exemple. 
Aucun exercice n’inclut l’usage d’armes factices. 
 Source : http://www.education.gouv.fr/cid105636/securite-des-ecoles-colleges-et-lycees.html 

 
 

Les premiers secours et gestes qui sauvent 

http://www.education.gouv.fr/cid105636/securite-des-ecoles-colleges-et-lycees.html
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L’apprentissage des premiers secours et des gestes qui sauvent est essentiel pour développer une culture 
commune de la sécurité. 
Une instruction conjointe du ministère en charge de l’éducation nationale et du ministère de l’Intérieur a été 
publiée au BOEN du 25 août 2016 (n° 2016-103 du 24-8-2016). 

 
 

L’information des familles 
 

 
 
- Un guide est mis à disposition des familles afin de leur expliquer les différentes mesures mises en 
place dans les écoles : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf 
 
- Un guide s’adresse spécifiquement aux directeurs d’école maternelle pour prendre en compte la 
spécificité des enfants les plus jeunes : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/1/Securite_des_ecoles_-
_Annexe_sur_les_specificites_liees_aux_eleves_les_plus_jeunes_616221.pdf  
 
 
Vous trouverez toutes ces informations sur le site du ministère et les instructions spécifiques sur le guide 
de bonnes pratiques distribué dans toutes les écoles et aux communes. 
http://www.education.gouv.fr/cid105636/securite-des-ecoles-colleges-et-lycees.html 
 
 
 
Je vous remercie tout particulièrement pour votre mobilisation au service de la sécurité des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe Petitcollin

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid105636/securite-des-ecoles-colleges-et-lycees.html
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