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Le Plan Particulier de Mise en Sûreté 

Le PPMS | Le contexte global 

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est un dispositif réglementaire dont

l'objectif est de mettre en place une organisation interne à l'établissement afin 

d'assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes en cas 

d'accident majeur externe à l'établissement. Il a été enrichi en 2015 avec l'ajout du 

risque terrorisme. 
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Qu'est ce qu'un risque majeur ? 

C'est un événement d'origine naturelle, technologique, chimique ou terroriste 

susceptible de causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux 

biens et à l'environnement. 
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Pourquoi un PPMS en cas de risque majeur ? 

Il prévoit un certain nombre de dispositions simples pour assurer la mise en sûreté 

des occupants en fonction de nombreuses situations différentes et la prévention des 

autorités adéquates. 
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Qui est concerné par le PPMS ? 

Le PPMS s'adresse à tout établissement. En particulier, depuis 2015, après une 

préconisation, le ministère de l’éducation et le ministère de l’intérieur imposent par 

une circulaire (annexe 3 au BO n°15 du 13/04/17) les établissements scolaires à 

s’équiper d’un système adapté prenant en compte les alertes attentats. 

Les étapes indispensables dans l'élaboration d'un PPMS : 

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
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Le PPMS | Les alertes 

Rappel des règles de prévention incendie sur les lieux de travail : Le signal sonore d'alarme 

général doit être distinct de toute autre signalisation utilisée dans l'établissement. 

 

Selon le bulletin officiel paru le 17/04/2017 : "le système d’alarme conditionne la réaction des 

personnels et des élèves au sein de l’établissement. Ainsi, s’agissant d’un attentat ou d’une 

attaque armée, il faut qu’il soit différent de l’alarme incendie car la réaction attendue n’est pas la 

même (s’échapper, s’enfermer, alerter, faciliter l’intervention des forces de sécurité et de 

secours)". 

 

Dans ce cadre, les signaux d’évacuation ou de confinement du PPMS doivent être différents de 

celui de l'alarme incendie. 

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté 

 

Guide « Vigilance attentats :  les bons réflexes » à destination des organisateurs, des 

directeurs et des animateurs en charge d’accueils collectifs de mineurs à caractère 

éducatif a été mis en place et disponible sur le lien suivant  (en annexe dans ce 

dossier) : http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/09/guide-vigilance-attentat-

accueil-collectifs-mineurs.pdf 

 

Guide « Vigilance attentats :  les bons réflexes » à destination des équipes de direction 

des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux  a été mis en place et 

disponible sur le lien suivant  (en annexe dans ce dossier) : 

www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/07/guide_pratique_pour_les_equipes_de_direction_des_etablissements_de_sant
e_sociaux_et_medico-sociaux.pdf 
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Le PPMS | Une gamme complète d'alarmes 

Répartis à des endroits stratégiques de l’établissement, ces produits permettent une alerte rapide 

qui mène à l’évacuation ou au confinement des personnes exposées. 

 

Il n'existe pas de réglementation ou normes qui régissent la solution technique. C'est donc le 

référent sûreté avec le chef d'établissement qui décident du mode opératoire à adopter.  

Dans cette démarche de prévention et afin de les assister dans la signalisation et l'organisation de 

leur PPMS, nous avons référencé 3 gammes complètes d'équipements répondant à différents 

besoins. 

 

 

 

En amont, Le référent sûreté et le chef d'établissement listent les ressources et les moyens 

adaptés au lieu et aux risques connus. Les installations seront vérifiées et devront être jugées 

suffisantes par le référent sûreté 

Le PPMS | Le devoir de conseil 

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté 
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Le PPMS | la mallette de Secours spécial confinement 

Nous proposons une mallette de secours PPMS confinement (pour 50 

personnes) dont le contenu s'adapte aux instructions officielles de 

l'éducation nationale. Cette trousse est conforme à la circulaire n°2015-

205 du 25 novembre 2015 du ministère de l'éducation nationale. 

 

Le PPMS | Les exercices de simulation 

Le département formation propose des sessions d’informations et suivant la complexité des 

exercices de simulation auprès des collaborateurs des établissement concernés. Ils 

correspondent aux process exigés dans le cahier des charges prédéfinis par le référent sûreté et 

le chef d’établissement. 
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LES + PRODUIT

PPMS - 1 

         GAMME PPMS
             ACCESS

 Identification immédiate de la gamme 
PPMS par rapport au système de 
protection incendie : 
- boitier noir, 
- alarme sonore et flash blanc 
différents de l ’alarme incendie.

 Option : déclenchement par 
télécommande.

Le PPMS, ou «Plan Particulier de Mise en Sûreté» , est  un dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en place une 
organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement 
en cas de risque majeur. Un risque majeur est un événement d’origine naturelle, technologique ou chimique susceptible de 
causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement. Il a été enrichie en 2015 avec 
l’ajout du risque alerte attentat. 

La gamme ACCESS est une installation d’alarme entièrement radio qui vous accompagne dans cette démarche de prévention 
et vous assiste dans la signalisation et l’organisation de votre PPMS. Vous avez la possibilité de contrôler et/ou recevoir des 
informations de votre système PPMS à l’aide de la télécommande sans fil de la gamme ACCESS.

    INFORMATIONS GÉNÉRALES :

• Gamme composée de déclencheurs, de transpondeurs  
et de diffuseurs sonores et visuels,

• Gamme à destination des principaux lieux devant mettre 
en place un PPMS (mairies, écoles, collèges, lycées, 
centres commerciaux...),

• Répartis a des endroits stratégiques de l’établissement, 
ces produits permettent une alerte rapide qui mène à 
l’évacuation ou au confinement des personnes exposées,

• Ne nécessite aucun cablâge ou paramétrage.

    GAMME À PILES ET RADIO :

• Son unique et spécifique,
• Nombre de dispositifs illimité,
• Communication longue portée,
• Quatre zones d’alarme.
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 VOTRE CONTACT

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION CODE

Déclencheur manuel radio 
PPMS

A024750

Déclencheur manuel Radio 
Etanche PPMS

A024751

DESIGNATION CODE

Centrale PPMS à pile radio A024752

Centrale PPMS à pile non radio A024760

Centrale PPMS à pile + relais 
non radio

A024761

DESIGNATION CODE 

Dispositif visuel alarme 
PPMS radio

A024755

DESIGNATION CODE

Dispositif sonore alarme 
PPMS radio

A024756

DESIGNATION CODE

Transpondeur radio 
PPMS

A024757

Boitier relais radio 
PPMS

A024758

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME
Caractéristiques de l’équipement d’alarme PPMS Caractéristiques radio

Son son d’alerte PPMS de classe B 
(>90 dB à 2 m)

Autonomie 2 ans en veille + 2h30 en alarme 
Générale

Classe lumineuse S / Bleu / 1 Hz+/- 12% Durée de l’alarme générale 6min 30s

Contact sec 8 A/230 VAC ou 5 A/30 VDC
Nombre de zones d’alarme 

indépendantes 4

Indice de protection / Résistance aux chocs IP 4X / IK 07 Portée en champ libre 400 m maximum

Alimentation DS/DL 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Portée en champ obstrué 100 m maximum

Température de stockage -20°C, +70°C Nombre d’interconnections illimité

Température de fonctionnement -10°C, +55°C Fréquence 868.3 MHz

HR fonctionnement <95 % sans condensation Alimentation carte radio 2 piles type AA alcaline

DESIGNATION CODE
Centrale PPMS à pile radio 

avec diffuseur lumineux
A024754

Centrale PPMS à pile avec 
diffuseur lumineux non radio

A024762

DESIGNATION CODE

Avertisseur Sonore 
étanche PPMS

A024759
DESIGNATION CODE

Kit télécommande sans 
fil

A026260
A026261
A026262
A026263

 EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES
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PPMS - 3 

         GAMME PPMS
             ACCESS PLUS 

 Émission de 4 signaux sonores 
distincts de l ’alarme incendie.

 Diffusion de l ’alerte à l ’intérieur et à 
l ’extérieur du bâtiment. 

 Déclenchement par télécommande.

Le PPMS, ou «Plan Particulier de Mise en Sûreté» , est  un dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en place une 
organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement 
en cas de risque majeur. Un risque majeur est un événement d’origine naturelle, technologique ou chimique susceptible de 
causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement. Il a été enrichie en 2015 avec 
l’ajout du risque alerte attentat. 

    INFORMATIONS GÉNÉRALES :

    ALARME PPMS :

• Si vous appuyez sur un déclencheur manuel orange, le 
son PPMS se propage sur tous les produits sonores de la 
gamme ACCESS PLUS.

    TÉLÉCOMMANDE PPMS :

• La télécommande permet de déclencher l’alarme PPMS 
adaptée au risque avéré (parmi 4 sons PPMS).

ACCESS PLUS, c’est une installation d’alarmes entièrement radio permettant de répondre à la réglementation PPMS. Si vous 
déclenchez une alarme PPMS ACCESS PLUS, le son PPMS se propage sur tous les produits. Le signal sonore PPMS est distinct du 
signal sonore incendie pour une meilleure efficacité. Elle permet la gestion de 4 types de risques distincts grâce aux différentes 
touches de la télécommande auxquelles sont affectés un son différent. La télécommande permet également de diffuser des 
sons de fins d’alerte. Lors de la réception d’une information d’alerte, chaque appareil la retransmet aux suivants qui se trouvent 
à proximité. Le réseau peut ainsi s’étendre de manière considérable, en accord avec les besoins des référents sûreté.   

• Technologie radio LoRa maillée en réseau offrant 
une portée optimale,

• Ne nécessite aucun câblage ni paramétrage,
• Étanche (IP 55),
• 4 sons d’alerte et flash blanc intégré,
• Autonomie de 2 ans en veille et 4 h en alarme maxi.
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 VOTRE CONTACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAMME
Alarme PPMS Diffuseur Télécommande PPMS

Référence A025909 A025911 Référence A025913

Reconnaissance des alarmes 
présentes dans le réseau Automatique

Contrôle de l’état de pile 
faible Oui

Contrôle de la communication radio Permanent Déclenchement 4 sons PPMS début et fin 
d’alarme

Contrôle de la puissance du signal 
radio Oui Technologie radio LoRa

Contrôle de l’état de pile faible Oui Bande de fréquence 868 MHz

Déclenchement Alarme PPMS +Flash
Nombre de télécommandes 

en réseau Illimité

Diffusion
- Flash

- Son incendie NFS 32001
- 4 sons PPMS début et fin d’alarme

Alimentation CR2032

Niveau sonore 90 dB en mode normal
95 dB en mode boost

Autonomie 2 ans

Visualisation de l’alarme déclenchée Led alarme Indice de protection IP 55

Flash lumineux Par 3 Leds 20 lumens Matériaux ABS

Durée maxi d’alarme sonore et 
visuelle 5 min maxi Poids 50 g

Technologie radio LoRa Dimensions L.45 x H.80 x P.14 mm

Fonction répéteur Intégrée

Bande de fréquence 868 MHz

Nombre d’alarmes en réseau Illimité

Alimentation 3 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514

Autonomie 2 ans en veille + 4 h en alarme maximum

Indice de protection IP 55

Matériaux ABS

Poids 925 g 540 g

Dimensions L.187 x H.302 x P.59 mm
L.187 x H.198 x P.59 

mm

ALARME PPMS DIFFUSEUR TÉLÉCOMMANDE

• Déclenchement d’un son PPMS.
• Diffusion de 4 sons PPMS.
• Flash intégré.
• Sons de fin d’alerte.
• Ne nécessite aucun paramétrage.

• Diffusion de 4 sons PPMS.
• Sons de fin d’alerte.
• Ne nécessite aucun paramétrage.
• Flash intégré.

• Déclenchement d’un des 4 sons 
PPMS.
• Permet de déclencher l’alarme en tout 
point du batiment.
• Ne nécessite aucun paramétrage.
• Déclenchement des sons de fin 
d’alerte.

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 EUROFEU SERVICES 
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PPMS - 5 

         GAMME PPMS
             PREMIUM 

 Émission d’un signal sonore distinct de 
l ’alarme incendie.

 Deux modèles proposés : intérieur/
extérieur.

 Diffusion de messages personnalisables.

 Option : Déclenchement à distance via 
GSM.

Le PPMS, ou «Plan Particulier de Mise en Sûreté» , est  un dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en place une 
organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement 
en cas de risque majeur. Un risque majeur est un événement d’origine naturelle, technologique ou chimique susceptible de 
causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement. Il a été enrichie en 2015 avec 
l’ajout du risque alerte attentat. 

La gamme PREMIUM à connexion filaire vous offre la possibilité d’associer au déclenchement d’une sirène de forte puissance 
des messages vocaux disponibles dans une bibliothèque de phrases enregistrées.

La gamme PREMIUM offre également la possibilité de personnaliser les messages par un enregistrement direct sur le produit.

    INFORMATIONS GENERALES :

• Diffusion de la modulation d’urgence et des messages 
vocaux répondant aux besoins du PPMS,

• Personnalisation des messages possible afin de répondre 
à tout type de scénario permettant la mise en sécurité de 
l’établissement,

• Synchronisation possible de 32 sirènes sur un même site 
(intérieure et/ou extérieure),

• La gamme PREMIUM est disponible en version intérieure 
et en version extérieure afin de répondre à l’ensemble des 
demandes,

• Déclenchement possible des messages en local ou, en 
option, à distance par SMS ou reconnaissance du numéro 
appelant,

• La gamme PREMIUM offre la possibilité pour chaque 
message de choisir le nombre de répétition suivi de la 
diffusion éventuelle d’une modulation sonore,

• La gamme PREMIUM peut être installée également en 
complément d’un système de sécurité intrusion.

Premium-int
version intérieure

Premium-ext
version extérieure avec flash

Déclenchement à distance PAR SMS 
OU RECONNAISSANCE DU NUMÉRO APPELANT
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 VOTRE CONTACT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA GAMME
Alarme intérieure Alarme extérieure

Usage Intérieur Extérieur

Puissance sonore 110 dB 107 dB

Flash NON OUI sélectionnable par entrée

Durée de l’alarme 10 minutes en modulation intérieure 3 minutes en modulation extérieure

Entrée sirène 1 1

Entrée M/A (I/O) | |

Entrée message 4 4

Dimensions (L x l x h) 245 x187 x 68 mm 187 x 245 x 85 mm

Alimentation De 10 à 30 VDC De 10 à 30 VDC

Batterie (optionnelle) Batterie au plomb 12 Volts 2 Ah non fournie Batterie au plomb 12 Volts 2 Ah non fournie

Boîtier ABS Polycarbonnate

Température d’utilisation -10°C à +55°C - Usage intérieur exclusif -25°C à + 70°C

SICB - Système Intelligent de Charge Batterie OUI OUI

Indice de protection / Résistance aux chocs IP31 / IK08 IP43 / IK08

Nombre de diffusion des messages 1 à 8 ou infini 1 à 8 ou infini

Diffusion du messages puis de la sirène 1 à 8 fois le message + sirène 1 à 8 fois le message + sirène

Autoprotection A l’ouverture et à l’arrachement A l’ouverture et à l’arrachement

Exemples de messages enregistrés

Accès autorisé; Accès interdit ; Attention site sous 
surveillance; Attention zone protégée ; Veuillez 

évacuer ; Attention déclenchement fumigène ; Mise 
en marche du système imminent ; Mise en marche 
partielle ; Une personne est attendue à l’accueil / 

livraison…

Accès autorisé; Accès interdit ; Attention site 
sous surveillance; Attention zone protégée ; 

Veuillez évacuer ; Attention déclenchement fu-
migène ; Mise en marche du système imminent 

; Mise en marche partielle ; Une personne est 
attendue à l’accueil / livraison…

Durée des messages enregistrables jusqu’à 15 secondes par message jusqu’à 15 secondes par message

Type de sonnerie intrusion, intrusion modulée, carillon intrusion, intrusion modulée, carillon

Mode maître/esclave Oui jusqu’à 32 appareils sur le bus Oui jusqu’à 32 appareils sur le bus

PREMIUM-INT PREMIUM-EXT

Sirène intérieure multi-sons et diffuseur de messages vocaux
Sirène extérieure multi-sons, diffuseur de messages vocaux et 

flash

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES
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LES + PRODUIT

    MALLETTE PPMS

    INFORMATIONS GÉNÉRALES :

    Malette PPMS spéciale confinement jusqu’à 50 personnes,
    Reparties dans des endroits stratégiques pour intervenir 

en cas de mise en confinement dans le cadre d’un PPMS,
    Mallette à destination des principaux lieux d’affluences  

devant mettre en place un PPMS (mairies, écoles, collèges, 
lycées, centres commerciaux...). 

    DESCRIPTIF :

    Mallette solide et légère, de couleur rouge pour un repérage 
rapide de sa localisation en cas de situation d’urgence,

  Contient le matériel nécessaire pour réaliser les premiers 
soins et protéger la zone de confinement,

    Composition conforme à la circulaire n° 2015-205 du 25 
novembre 2015, relative à l’élaboration du PPMS.

Le PPMS, ou «Plan Particulier de Mise en Sûreté» , est  un dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en place 
une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans 
l’établissement en cas de risque majeur. Un risque majeur est un événement d’origine naturelle, technologique ou chimique 
susceptible de causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement. Il a été 
enrichie en 2015 avec l’ajout du risque terrorisme. 

Afin d’accompagner les chefs d’établissements dans cette démarche de prévention et de les assister dans la signalisation et 
l’organisation de leur PPMS, une gamme complète d’équipements a été développée.

  Malette en polypropylène légère et 
résistante,

  Facilement transportable,

 Ce nécessaire de secours dispose d’une 
radio FM/AM ainsi que d’un Talkie-Walkie 
pour communiquer en cas d’accident 
majeur.

Mallette de Secours spécial confinement
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 VOTRE CONTACT

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Dimensions : 441 x 310 x 130 mm 10 Dosettes de sérum physiologique

5 Bandes extensibles 10cm x 4m 1 Echarpe triangulaire

5 Bandes extensibles 6cm x 4m 2 Couvertures de survie non stériles

4 Blisters de 5 compresses 5 x 5cm 5 Masques FFP2 pliables

1 Rouleau de sparadrap 2,5 x 5m 4 Garnitures périodiques

2 Sachets de 10 pansements assortis 2 Pochettes de froid

1 Pansement compressif stérile 12cm x 1m 3 Paires de gants nitrile non stériles taille XL

 1 Filet à pansement taille bras 1 Thermomètre frontal

15 Lingettes de solution hydroalcoolique 10 Sachets de chlorhexidine

1 Paire de ciseaux 10cm 1 paire de talkie-walkies

1 Pince à écharde 8cm 1 Radio FM

1 Rouleau de sacs à déchets 1 Jeu de piles de rechange pour radio

5 Sachets vomitoires 1 Jeu de piles de rechange pour talkie-walkie

5 Savons individuels flow pack 3 Dés

25 Sucres enveloppés 50 Gobelets

1 Ruban adhésif par vapeur 5cm x 33m 1 Rouleau d’essuie-tout

2 Brassards fluo 1 Guide de premiers soins

1 Lampe de torche LED 1 Guide d’élaboration du PPMS

DESIGNATION CODE 
Mallette PPMS spéciale confinement avec 

radio et Talkie-Walkie 
conforme à la circulaire 2015-205

A025037

 EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr
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Annexe 3 

PPMS « attentat-intrusion » 

Fiche pratique à destination des directeurs d’école 
et des chefs d’établissements 

L’alarme « attentat-intrusion » en 8 points 

L’alarme a pour objectif de prévenir, lors d’un attentat ou d’une attaque armée, tous les personnels et 
les élèves présents dans l’établissement. 

Alarme et alerte 

L’alarme est déclenchée en présence d’un danger afin que les personnes s’en  protègent ; elle doit 
susciter, de la part de tous les élèves et les personnels présents dans l’établissement, une réaction 
adaptée à la situation (attentat ou attaque armée mais aussi  incendie, risques majeurs). 

L’alerte permet d’avertir de l’existence d’un danger de telle sorte que les personnes concernées puissent 
prendre des dispositions particulières. 
→ Je constate l’irruption d’un individu armé dans l’établissement : je déclenche l’alarme pour que les
personnels et les élèves se mettent en sécurité en s’échappant ou en s’enfermant, puis j’alerte les forces
de sécurité (17 ou 112) et le rectorat (numéro d’urgence).
→ Je suis alerté par le rectorat, la DSDEN, la police ou la gendarmerie, d’un danger qui menace
l’établissement : je déclenche l’alarme pour que les élèves et les personnels adoptent la posture qui a été
demandée (confinement ou évacuation de l’établissement).

1. Il n’y a pas de dispositif technique particulier et obligatoire défini au plan national pour l’alarme
« attentat-intrusion ».

2. Le système d’alarme conditionne la réaction des personnels et des élèves au sein de
l’établissement. Ainsi, s’agissant d’un attentat ou d’une attaque armée, il faut qu’il soit différent
de l’alarme incendie car la réaction attendue n’est pas la même (s’échapper, s’enfermer,
alerter, faciliter l’intervention des forces de sécurité et de secours)

1
.

3. Le directeur d’école ou le chef d’établissement et la collectivité territoriale propriétaire de
l’établissement choisissent le dispositif d’alarme « attentat-intrusion » le plus adapté à la
configuration de l’établissement (site étendu ou pas, un ou plusieurs bâtiments, équipement
déjà existant…) et au public d’élèves concerné.

Quels dispositifs pour l’alarme ? 

- dispositif permettant de moduler la sonnerie de début et de fin des cours
- corne de brume
- sirène
- sifflet disponible dans chaque classe, notamment au sein des petites ou moyennes structures
- dispositifs de boîtiers (alarme sonore, messages pré-enregistrés, déclencheur manuel) déployés dans les
locaux via le câble du réseau informatique
- dispositif informatique spécifique déployé sur les ordinateurs de chaque classe
- dispositif de haut-parleurs pouvant diffuser des messages préprogrammés
- utilisation de mégaphones
- « bipeurs » qui font office d’alarme et avertissent la police municipale par SMS

1 http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/02/guide-chefs-etablissements.pdf,  p. 42 



 
Bulletin officiel n° 15 du 13-04-2017 

© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche > 
www.education.gouv.fr 
 

4. Le financement de l’alarme, qui est généralement une dépense d’investissement, relève de la 
responsabilité de la collectivité locale propriétaire de l’établissement (sauf lorsque le choix se 
porte sur des dispositifs légers, à l’instar de sifflets, dont l’achat est inscrit en section de 
fonctionnement). Une subvention peut être demandée au FIPD, y compris s’agissant des 
établissements d’enseignement privés sous contrat. Les coûts de maintenance sont imputés 
sur le budget de l’EPLE. 
 

5. L’efficacité du dispositif d’alarme ne se mesure pas à son coût ni à son niveau technologique ; 
elle est notamment évaluée lors des retours d’expérience des exercices « attentat-intrusion » 
organisés au sein de l’école ou de l’établissement scolaire. 
 

6. L’alarme est audible sur l’ensemble du site. 
 

7. Le dispositif d’alarme est prioritairement sonore (sonneries, sirènes, haut-parleurs, 
mégaphones, sifflets…), ce qui n’exclut pas la mise en place de systèmes complémentaires 
d’alerte tels que l’ENT de l’établissement

2
, les dispositifs lumineux, les panneaux à affichage 

variable, l’utilisation de SMS ou encore l’ouverture d’une fenêtre sur l’écran de l’ordinateur. 
 

8. L’alarme peut être déclenchée à partir de plusieurs endroits, ce qui permet à chacun 
d’intervenir une fois l’acte constaté. À défaut, tous les personnels connaissent la procédure 
définie pour faire remonter l’alerte et permettre de déclencher l’alarme centralisée. 
 

 
 

                                                      
2 http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html   

http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html
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Annexe 4 

PPMS « attentat-intrusion » 
 

Fiche pratique à destination des directeurs d’école  
et des chefs d’établissements 

 

Aide au diagnostic de mise en sûreté de l’école  
ou de l’établissement scolaire 

 
L’objectif de cette fiche est d’aider les directeurs d’école et les chefs d’établissement à faire le 
diagnostic de mise en sûreté de leur école ou de leur établissement scolaire et de leurs annexes. Ce 
diagnostic est un préalable à la mise en place ou au renforcement des mesures destinées à réduire et 
limiter préventivement les effets d’un attentat-intrusion. 
La mise en sûreté de l’école ou  de l’établissement scolaire se fait en partenariat : 

 avec le maire et les services municipaux qui procèdent aux aménagements de la voie 

publique nécessaires à la protection de l’établissement scolaire et qui complètent l’action de la 

police ou de la gendarmerie ; 

 avec la collectivité territoriale propriétaire de l’établissement qui est responsable des 

aménagements nécessaires à l’amélioration de la sécurité des bâtiments ;  

 avec le concours des référents ou correspondants « sûreté » de la police et de la gendarmerie 

et/ou des équipes mobiles de sécurité en relation avec les référents « sûreté » de l’éducation 

nationale, etc. 

Elle est conçue sous la forme d’un questionnaire le plus complet possible pour aborder tous les 
aspects de la mise en sûreté d’un établissement scolaire. Pour chaque question un constat doit être 
fait. Ce constat peut nécessiter une action particulière à envisager : prise en compte du point 
évoqué, amélioration de l’existant, mise en œuvre d’une mesure d’organisation, mise en place de 
dispositifs techniques, travaux à réaliser, par exemple. 
Toutes les questions n’appellent pas systématiquement une réponse et encore moins une action à 
mettre en œuvre. En effet, les dispositifs existants peuvent être considérés comme satisfaisants ou 
suffisants, en l’état, compte tenu des particularités  de chaque école ou établissement scolaire, ou 
bien il n’y a pas de nécessité objective de mettre en œuvre une mesure dont l’efficacité ne serait pas 
en rapport avec son coût financier ou humain. 
Par exemple, un système de vidéo-protection est utile, mais ne s’impose pas forcément pour l’école 
ou l’établissement scolaire. En effet, la vidéo-protection requiert notamment la présence d’un 
personnel pour suivre  les images aux heures d’ouverture de l’établissement et d’un dispositif de 
stockage de vidéos qui pourront être exploitées par la police et la gendarmerie ; si ce dispositif est 
utile, il ne se justifie pas de façon systématique dans les établissements de petite taille. 
Dans le cadre du diagnostic, les mesures d’organisation (qui dépendent pour la plupart du directeur 
d’école ou du chef d’établissement) sont à mettre en œuvre dans les délais les plus brefs. En 
revanche, un dialogue doit s’instaurer avec les partenaires (commune, collectivité territoriale 
propriétaire de l’établissement, le cas échéant forces de police et de gendarmerie) pour arrêter, in fine, 
les dispositifs vers lesquels tendre.  
Les travaux qui incombent soit à la commune, en matière de voie publique, soit à la collectivité 
territoriale propriétaire de l’établissement, sont à prioriser, d’un commun accord. Il revient à la 
collectivité territoriale de fixer la programmation des travaux à effectuer. 
 
Quelques exemples de travaux à court et moyen termes à envisager : 

 travaux prioritaires à court terme : alarmes « attentat-intrusion », fermeture des accès, 

limitation du stationnement, barrières ; 

 travaux plus lourds à planifier sur le moyen terme : visiophones, rehaussement des murs et 

des clôtures (ou de certaines portions), barreaudage, opacification des vues. 
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1- L’environnement de l’école ou de l’établissement scolaire 

L’environnement (au sens large) de l’école ou de l’établissement scolaire est-il une source 
potentielle de vulnérabilité ? 
 

 Constat / Commentaire 

 Par quels moyens de transport 
accède-t-on à l’établissement ? 
- Transports en commun  
- Ramassage scolaire 

 - Axes routiers 

 - Accès piétons 

  

 Quel est le type d’habitat dans 
l’environnement de l’établissement ? 
- Zone pavillonnaire 

 - Habitat collectif (locatif, copropriété…) 

 - Autres (zone d’intervention de la 
politique de la ville…) 

  

 Quelles sont les infrastructures 
proches ? 
- Commerces 

 - Bâtiments industriels 

 - Parkings 

 - Installations sportives ou culturelles 

 - Espaces verts 

 - Monuments 

 - Autres  

  

 Quelles sont les cibles potentielles 
en proximité ? 
- Lieux de rassemblement 

 - Sites représentant les institutions  

 - Sites symboliques 

 - Lieux de cultes 

 - Autres 

  

 Où se situent les services de secours 
et de sécurité les plus proches ? 
- Police ou gendarmerie 

 - Caserne des pompiers 

 - Hôpital, clinique 

 - Cabinet médical 

 

 
Ces questions n’appellent pas d‘action particulière à réaliser. Se les poser et y répondre permet de 
replacer l’établissement dans un contexte plus global, au regard de la menace terroriste. De même, la 
topographie de l’école ou de l’établissement scolaire peut être spécifique (dalle, impasse, friche…). 
 

2- Les abords extérieurs de l’école ou de l’établissement scolaire 

La configuration des abords extérieurs immédiats de l’école ou de l’établissement scolaire 
peut-elle faciliter un attentat-intrusion ?  
 

  Constat / Commentaire Action à envisager 

 Les vues aux abords sont-elles 
dégagées et permettent-elles de 
repérer les situations anormales ? 
- Présence de végétation 
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 - Véhicules en stationnement 

 - Panneaux publicitaires 

 - Travaux 

 - Autres 

 L’établissement bénéficie-t-il d’un 
éclairage public suffisant ?  
- Zones pas ou peu éclairées 

    

 Quels sont les éléments extérieurs qui 
peuvent faciliter une intrusion 
malveillante (cacher des objets, lancer 
des objets dans l’enceinte de 
l’établissement, escalader la 
clôture…) ? 
- Mobilier urbain 

 - Armoires techniques 

 - Bacs à fleurs 

 - Haies (végétation dense) 

 - Poubelles 

    

 Quels sont les éléments qui peuvent 
exister aux abords immédiats ? 

 - Plots 

 - Blocs de béton 

 - Chicanes 

 - Trottoirs surélevés 

 - Ralentisseurs 

    

 Quelles sont les conditions qui 
organisent le stationnement des 
véhicules devant l’école ou 
l’établissement scolaire ? 
- Y a-t-il un arrêté limitant ou interdisant le 
stationnement ou l’arrêt devant 
l’établissement ? 
- Y a-t-il un lieu de « dépose – minute » 
aménagé en amont de l’établissement ?  

 - Cette limitation ou interdiction de 
stationnement porte-t-elle aussi sur les 
deux roues ? 

 - Y a-t-il des plots ou des barrières anti-
stationnement sur les trottoirs ? 

 - Comment est assuré le respect de la 
réglementation (agent de la police 
municipale, verbalisation) ? 

 - Existe-t-il une procédure d’enlèvement 
des véhicules contrevenant à l’interdiction 
de stationnement ? Qui s’assure du 
respect de l’interdiction d’arrêt ou de 
stationnement ? 

    

 Comment les rassemblements devant 
l’école ou l’établissement sont-ils 
gérés ? 

 - Les parents sont-ils autorisés à venir 
chercher les enfants à l’intérieur de 
l’école ?  
- Y a-t-il eu une incitation des parents à 
ne pas rester devant les entrées ? 
- Les horaires d’accueil et de sortie des 
élèves sont-ils étalés dans le temps ou 
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répartis entre plusieurs accès  Comment 
en est assurée la surveillance ? 
- Les entrées et sorties des élèves lors 
des intercours sont-elles limitées ? 
Cas particulier des lycées 
- Y a-t-il eu une réflexion sur le 
rassemblement d’élèves fumeurs devant 
les entrées ? 

 L’établissement bénéficie-t-il d’une 
vidéo-protection (urbaine ou propre à 
l’établissement) ? 

 - Dans le cas d’une vidéo-protection 
urbaine, un protocole avec le centre de 
supervision urbaine a-t-il été établi ? 

 - Les entrées/sorties sont-elles 
visualisées ? 

 - Les caméras sont-elles adaptées à 
l’éclairage public ? 

    

 Les abords extérieurs font-ils l’objet 
d’une attention particulière ? 

 - La question a-t-elle été abordée lors du 
dernier contact avec le correspondant 
désigné de la police ou de la 
gendarmerie ?  

 - En cas de présence d’une police 
municipale, des contacts ont-ils été pris 
avec ce service ?  

 - Y a-t-il une périodicité des services de 
surveillance de la part de la police ou de 
la gendarmerie et de la police 
municipale ? 

 - Une procédure pour l’intervention des 
services de déminage a-t-elle été 
prévue ? 

    

 
Les types d’action à envisager : 

Les abords extérieurs de l’école ou de 
l’établissement scolaire 

 Maitre d’œuvre  Programmation 

 Aménagement de la voie publique  Commune  Moyen terme 

 Limitation ou interdiction du stationnement  Commune  Court terme 

 Système de vidéo-protection   Commune ou 
collectivité  
propriétaire 

 Moyen terme 

(…) 

3- La clôture de l’école ou de l’établissement scolaire 

La clôture est-elle suffisamment homogène et efficace pour dissuader, ou au minimum rendre 
difficile, son escalade ou la création d’une brèche avec des moyens courants (masse, pied de 
biche, pince coupante…) ? 
 

 Constat / Commentaire Action à envisager 

 L’école ou l’établissement a-t-il une 
clôture ? 
- La clôture permet-elle de se protéger 
des vues extérieures ? 
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- La clôture est-elle homogène ? 

 L’école ou l’établissement est-il 
mitoyen d’autres bâtiments ? 

 - Cette mitoyenneté offre-t-elle une 
possibilité d’intrusion ou au contraire 
permettrait-elle d’évacuer les élèves et 
les personnels ? 

 - Des contacts ont-ils été pris avec les 
responsables des enceintes 
mitoyennes ? 

    

 Peut-on facilement escalader ou 
passer à travers la clôture ? 

 - A-t-elle une hauteur suffisante ? 

 - Est-elle surmontée d’une crête 
défensive ? 

 - Est-elle suffisamment solide ? 

 - Présente-t-elle des failles particulières 
? 

    

 Y a-t-il des fenêtres au rez-de-
chaussée des bâtiments donnant 
directement sur la voie publique ? 
- Les vitrages  ont-ils une qualité 
permettant de résister à l’effraction ? 
- Le barreaudage est-il suffisamment 
robuste et serré ? 
- Permettent-elles de ne pas être vu de 
l’extérieur de l’établissement ? 
- Y a-t-il des volets ou des rideaux ? 

    

 La clôture fait-elle l’objet d’une 
inspection régulière (ainsi que les 
portes ou les portails d’accès) ? 

 - Qui fait l’inspection ? 

 - Quelle est la périodicité de 
l’inspection ? 

    

 Y a-t-il un dispositif de vidéo-
protection pour surveiller les zones 
vulnérables ? 

    

 
Les types d’action à envisager : 

La clôture de l’établissement scolaire  Maitre d’œuvre  Programmation 

 Failles dans la clôture  Collectivité 
propriétaire 

 Court et moyen terme 

 Renforcement, rehaussement ou autres travaux 
lourds (sur tout ou partie du périmètre) 

 collectivité 
propriétaire 

 Moyen terme 

 Protection contre les vues extérieures  collectivité 
propriétaire 

 Moyen terme 

 Sécurisation des fenêtres en rez-de-chaussée 
donnant sur la voie publique 

 collectivité 
propriétaire 

 Moyen terme 

 Dispositifs adaptés pour les issues de secours 
ouvrant sur la voie publique 

 collectivité 
propriétaire 

 Court terme 

 Inspections régulières de la clôture et des accès  Chef établissement 

(ou agent communal 
pour les écoles 
primaires) 

 Très court terme 

(…) 
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4- Le contrôle des accès de l’école ou de l’établissement scolaire 

Comment faire pour limiter le nombre des accès ? Quels dispositifs techniques et humains 
mettre en œuvre ? 
 

 Constat / Commentaire Action à envisager 

 Y a-t-il des fragilités dans les accès 
de l’école ou de l’établissement 
scolaire ? 
- Quels sont les accès piétons ? 
- Les élèves arrivent-ils en groupe 
(transports scolaires, sortie de métro, 
etc.) ? 
- L’accueil se fait-il de façon fluide 
suffisamment en amont du début des 
cours ? 
- Les flux piétons sont-ils différenciés 
(élèves, personnels, visiteurs) ? 

 -  Quels sont les accès véhicules ? 

 - Les flux véhicules sont-ils différenciés 
(véhicules des personnels, véhicules de 
livraison) ? 

 - Y a-t-il des issues de secours ? 

    

 Quelles sont les caractéristiques 
techniques des accès ? 

 - Les portes ou grilles sont-elles 
suffisamment solides pour ne pas être 
ouvertes avec des moyens courants ? 

 - Les accès permettent-ils de se 
protéger des vues de l’extérieur ? 

 - Les dispositifs de verrouillage des 
accès sont-ils adaptés (système 
électromagnétique, gâche électrique, 
serrure classique, etc.) ? 

 Y a-t-il un dispositif de sas sur l’accès 
principal ? 

 Dans le cas d’un portail ou portillon 
automatisé, celui-ci permet-il d’éviter 
des passages intempestifs lorsque 
l’ouvrant se referme ? 

    

 Quels sont les dispositifs de 
sécurité existants ? où sont-ils 
installés ? 

 - Vidéo-protection 

 - Badges d’accès 

 - Interphone (avec ou sans caméra) 

 - Digicode 

 - Éclairage 

 - système de déclenchement de l’alarme 
attentat 

    

 Quels sont les contrôles mis en place 
aux accès ? 

 - Qui assure le contrôle des accès des 
élèves, des parents, des personnels et 
des personnes étrangères à 
l’établissement aux différents moments 
de la journée ?  

    



 
Bulletin officiel n° 15 du 13-04-2017 

© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche > 
www.education.gouv.fr 
 

 - Les personnels d’accueil ont-ils été 
formés ? 
- Les parents ou les personnes 
autorisées à venir chercher les élèves 
doivent-ils se faire reconnaître ? 
- Les élèves doivent-ils produire un 
justificatif, de façon systématique ou 
aléatoire ? 
- Les visiteurs doivent-ils justifier de leur 
identité ? 
- Les identités des visiteurs sont-elles 
consignées sur un registre ? 
- Des contrôles visuels de l’intérieur des 
sacs sont-ils mis en œuvre ? Dans 
quelles circonstances ? Sont-ils 
aléatoires ou systématiques ? 
- Existe-t-il une procédure particulière 
pour les livraisons et l’intervention 
d’ouvriers extérieurs, y compris 
appartenant à la collectivité gestionnaire 
ou mandatées par elle ? 

 Y a-t-il des issues de secours qui 
ouvrent sur les abords de l’école ou 
de l’établissement scolaire ? 
- Sont-elles adaptées (résistance à 
l’effraction, ouverture de l’extérieur 
commandée par une clé, barre anti-
panique à pression…) ? 
- Existe-t-il un dispositif de détection 
d’intrusion ? Des rondes pour s’assurer 
de la fermeture sont-elles organisées ? 

    

  
Les types d’action à envisager : 

Les contrôles des accès de l’établissement  Maitre d’œuvre  Délais de réalisation 

 Organisation de la gestion des « flux piétons »  Chef établissement  Très court terme 

 Dispositifs techniques d’aide à la gestion des 
« flux piétons » 

 collectivité 
propriétaire 

 Court terme 

 Organisation de la gestion des « flux véhicules » 
des personnels et des fournisseurs 

 Chef établissement  Très court terme 

 Dispositifs techniques d’aide à la gestion des 
« flux véhicules » 

 collectivité 
propriétaire 

 Court terme 

 Dispositif adapté sur les issues de secours 
ouvrant sur la voie publique 

 collectivité 
propriétaire 

 Court terme 

(…) 

5- La prise en compte des espaces périmétriques de l’école ou de 
l’établissement scolaire 

Comment les espaces périmétriques (entre la clôture et les bâtiments) sont-ils pris en compte 
dans la vigilance exercée par les personnels de l’école ou de  l’établissement scolaire ?  

  Constat / Commentaire  Action à envisager 

Existe-t-il un parking à l’intérieur de 
l’école ou de l’établissement 
scolaire ? 
- Existe-t-il un dispositif de contrôle des 
véhicules à l’entrée ? 
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- Où stationnent les véhicules de 
livraison ? 

 Y a-t-il des espaces verts ? 

 - Sont-ils entretenus ? 

 - Permettent-ils à une personne de se 
dissimuler ? 

 - Peuvent-ils servir à cacher un objet? 

    

 Y a-t-il des bâtiments annexes ou des 
abris ? 
- Ces annexes permettent-elles à une 
personne de se cacher ? 

    

 Y a-t-il un dispositif d’éclairage ?     

 
Les types d’action à envisager : 

La prise en compte des espaces périmétriques  Maitre d’œuvre  Programmation 

 Dispositif de contrôle des véhicules à l’entrée  Chef établissement  Très court terme 

 Dispositifs techniques de contrôle des véhicules  collectivité 
propriétaire 

 Moyen terme 

 Mesures de vigilance sur les espaces 
périmétriques  

 Chef établissement  Très court terme 

(…) 

6- La sécurisation des bâtiments 

Les bâtiments permettent-ils de faire face du mieux possible à un attentat-intrusion ? 

  Constat / Commentaire Action à envisager 

Quelles sont les vulnérabilités du 
bâtiment ? 
- Face à une attaque par arme à feu de 
la façade, les personnes au rez-de-
chaussée sont-elles protégées ? 
- L’entrée du bâtiment est-elle d’accès 
facile ? 
-Les ouvertures en façade donnent-elles 
une vue sur l’intérieur ? 

  

 Les toits sont-ils un facteur de risque 
pour la sécurité des bâtiments ? 
- Les toits sont-ils en terrasse ? 
- Peut-on y accéder facilement depuis 
l’extérieur ? Depuis l’intérieur ? 
- Peut-on pénétrer à l’intérieur du 
bâtiment par les toits ? 
- Y a-t-il des équipements sensibles sur 
les toits ? 

    

 Quels sont les équipements 
sensibles dans les 
bâtiments (serveurs informatiques, 
produits toxiques) ? 

 - Ont-ils l’objet de mesures 
particulières ? 

 - Leur accessibilité est-elle 
réglementée ? 

    

 Les bâtiments disposent-ils d’un 
dispositif d’alarme spécifique pour 
l’attentat-intrusion ? 

 - Est-il différencié de l’alarme incendie? 
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 - Le dispositif de déclenchement est-il 
unique ? 

 - L’alarme peut-elle être entendue en 
tout point du bâtiment ? 

 - Des consignes peuvent-elles être 
données qui soient audibles en tout 
point des bâtiments ? 

 Des lieux de confinement ont-ils été 
définis ? 

 - Les cloisons et les vitrages sont-ils 
suffisamment résistants ? 

 - Permettent-ils de ne pas être vu de 
l’extérieur de la pièce ? 

 - Ont-ils un dispositif de fermeture de 
l’intérieur efficace ou redondant 
facilement mis en œuvre ? 

    

 Y a-t-il des issues de secours ? 
- Sont-elles adaptées (résistance à 
l’effraction, ouverture de l’extérieur 
commandée par une clé, barre anti-
panique…) ? 

 - Existe-t-il un dispositif de détection 
d’intrusion ? Des rondes sont-elles 
organisées ? 

    

 
Les types d’action à envisager : 

La sécurisation des bâtiments  Maitre d’œuvre  Programmation 

 Sécurisation rez-de-chaussée  Collectivité 
propriétaire 

 Moyen terme 

 Opacification des fenêtres  Collectivité 
propriétaire 

 Moyen terme 

 Prise en compte des vulnérabilités liées aux toits  Collectivité 
propriétaire 

 Moyen terme 

 Dispositif d’alarme  Collectivité 
propriétaire 

 Très court terme 

 Sécurisation lieux de confinement  Collectivité 
propriétaire 

 Court terme 

(…) 
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INTRODUCTION

Face à la menace terroriste, protéger les usagers et 
les personnels des établissements de santé, sociaux et 
médico-sociaux est essentiel.

Ce guide de bonnes pratiques a deux objectifs :
 ► fournir des indications concrètes pour préparer 
les établissements, les personnels et les usagers à 
l’éventualité d’une attaque ;

 ► réagir au mieux avant même l’arrivée des forces de 
sécurité et durant leur intervention.

Une bonne organisation préalable des établissements, 
de même qu’une réaction adaptée de l’ensemble des 
agents et des usagers, peuvent permettre de mieux se 
protéger et de sauver des vies.
Ce guide complète les procédures et consignes de 
sécurité déjà mises en place pour prévenir la menace 
terroriste et d’autres risques. Il s’inspire de bonnes 
pratiques développées par plusieurs établissements.
Chacun, par son comportement, permet de renforcer 
l’efficacité du dispositif de sécurité. Un second guide 
permet d’impliquer le personnel.

Nous sommes tous les acteurs de notre propre sécurité 
et de celle d’autrui.
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S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.Pour mettre en œuvre la protection de leur 

établissement, les équipes de direction 
peuvent compter sur des acteurs extérieurs :

 ► Les partenaires de la sécurité intérieure, afin de :
 > mettre en place ou actualiser la convention santé-sécurité-justice ;
 > renforcer la surveillance de la voie publique et des abords des bâtiments en 
liaison, le cas échéant, avec les mairies et les acteurs privés de sécurité ;

 > partager les plans des bâtiments avec la police et la gendarmerie ;
 > être en mesure de partager des moyens de communication pour faciliter la 
coordination avec les forces de sécurité.

 ► Les conseillers de défense et de sécurité de zone et les délégués de défense 
et de sécurité des établissements de santé de référence (ESR) qui sont en 
relation avec la préfecture (évaluation de la menace et expertise Vigipirate) ;

 ► Les sites voisins afin de préparer conjointement la réaction aux situations 
d’urgence.

La préparation est la clé 
d’une bonne réaction.
“

”

COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?
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S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.S’informer :

 ► Bien connaître son environnement extérieur (voisinage et abords immédiats) 
et la configuration du site (agencement des bâtiments, aménagement des 
espaces, cheminements et issues de secours…) ;

 ► se tenir informé des mesures à mettre en œuvre dans le cadre du plan 
Vigipirate.

COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?
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S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.Organiser :

 ► Nommer un référent sûreté (qui 
peut être le chargé de sécurité et 
de la sûreté quand l’établissement a 
un cadre avec ce profil) qui devra :

 > analyser les vulnérabilités du site 
dans son environnement ;

 > envisager les attaques possibles 
(externes et internes), au 
besoin en lien avec les référents 
« santé » de la police et de la 
gendarmerie : 
• identifier les accès et 

cheminements possibles des 
agresseurs ;

• envisager leurs moyens 
d’action possibles (arme 
automatique, arme blanche, 
voiture-bélier, colis ou 
véhicule piégé…) ;

• anticiper leurs modes 
opératoires ;

 > en déduire les mesures 
correctives adéquates (limiter 
le nombre d’accès et les filtrer, 
réagencer les locaux accueillant 
du public, surveiller la circulation 
interne dans les bâtiments…).

 ► se coordonner avec le comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) et 
toute instance compétente ;

 ► élaborer les procédures de 
sécurité, qui concernent 
notamment :

 > le signalement des 
comportements suspects ;

 > les moyens d’alerte interne 
et externe à disposition du 
personnel et de l’équipe de 
direction ;

 ► compléter en conséquence le plan 
de continuité d’activité.

COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?
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S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.Conseils pratiques :

 ► Organiser la surveillance du site ;
 ► préparer les plans du site qui pourront être mis à disposition des forces de 

sécurité en cas d’intervention ;
 ► s’assurer de la mise en sûreté du PC sécurité ;
 ► identifier et sécuriser les lieux de mise 

à l’abri et de dissimulation ;
 ► sécuriser les unités pour en garantir 

une fermeture rapide ;
 ► vérifier régulièrement la disponibilité 

et la vacuité des issues de secours ;
 ► envisager la mise en place de moyens 

visant à entraver une action terroriste.

Les agents de sécurité 
et de gardiennage 

peuvent être autorisés, 
sur demande au préfet, 

à exercer leur mission de 
surveillance sur la voie 

publique.

COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?
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S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.Mettre en place des moyens  

d’alerte spécifiques :

 ► Mettre en place un système d’alerte accessible à l’ensemble du 
personnel pour lui permettre de donner l’alerte (information 
montante) ;

 ► mettre en place un système d’alerte centralisé, telle une alerte 
sonore (information descendante différente de l’alarme incendie) ; 

 ► déterminer les aménagements nécessaires pour :

 > renforcer la détection des menaces (installation de miroirs d’angles…) ;
 > diffuser l’alerte (boutons poussoirs d’alarme…) ;
 > faciliter le déplacement des patients ou résidents, des visiteurs et des 
personnels en prenant en compte les personnes à mobilité réduite 
(évacuation, déplacement dans une zone sécurisée…).

L’alerte doit permettre de prévenir au plus vite l’ensemble des personnes présentes 
sur le site. Le signal doit être connu de tous et distinct de l’alarme incendie. 
Différents moyens d’alerte peuvent être utilisés de manière complémentaire.

Les téléphones sans fil numériques 
(DECT) pourraient être utilisés pour 

permettre aux personnels d’informer 
la direction de toute menace et 

aider celle-ci à diffuser des messages 
d’alerte à l’ensemble  

du personnel.

COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?
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S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.Préparer le personnel :

 ► Informer :

 > informer le personnel sur la menace et sur les procédures de sécurité 
(affichage, vidéo…) ;

 > accompagner la diffusion aux employés du guide de bonnes pratiques qui 
leur est destiné ;

 > sensibiliser les agents responsables de la sécurité aux mesures de sûreté et 
de vigilance élémentaires (filtrage des accès, surveillance de la circulation 
interne dans les bâtiments, sécurisation des déplacements et des locaux) ;

 > favoriser une bonne connaissance de la configuration du site en organisant 
des « reconnaissances exploratoires » pour identifier les cheminements, 
issues de secours, obstacles éventuels et tout ce qui peut offrir une 
protection.

COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?
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COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?

 ► Former :
 > favoriser l’acquisition des comportements adaptés :
• expliquer les procédures et le rôle de chacun ;
• s’assurer de la connaissance et de la maîtrise par tous des moyens 

d’alerte ;
• tester la chaîne d’alerte interne et externe ;

 > organiser des mises en situation simples et des exercices collectifs complets 
intégrant éventuellement les différents partenaires ;

 > exploiter systématiquement les retours d’expérience.

 ► Développer la vigilance :
 > impliquer les agents dans la démarche de vigilance collective ;
 > encourager le personnel à être vigilant afin de détecter et de signaler les 
comportements suspects et les situations inhabituelles ;

 > faire remonter, suivant la procédure établie, toute situation anormale 
(menaces verbales, tags menaçants, appels anonymes …) ;

 > être à l’écoute du personnel qui peut notamment transmettre des 
informations perçues dans le cadre de ses activités ;

 > être attentif au changement de comportement des agents (signes de 
radicalisation).

Les exercices doivent 
être réguliers et 

progressifs.
“

”
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COMMENT PRÉPARER  
SON ÉTABLISSEMENT ?

 ► Apposer l’affiche « Réagir en cas 
d’attaque terroriste » aux accès 
des bâtiments et sur les lieux 
d’attente du public. 

S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.Sensibiliser le public :

A quoi faire attention ?

Attitudes laissant supposer un repérage (curiosité inhabituelle 
relative aux mesures de sécurité, à l’organisation de l’établissement, 
allées et venues, observation prolongée, prise de photos et de 
vidéos, personne ou véhicule staionnant de manière prolongée au 
même endroit, avec ou sans occupants …).

Tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison. 

Sous-traitants, livreurs intervenant en dehors des lieux et des 
horaires habituels.

Sacs abandonnés, colis suspects. 
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S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.

S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation.

Caractériser l’attaque : que se passe-t-il ?

Déterminer les réactions appropriées :  
que faire ?

 ► Identifiez la nature et le lieu de l’attaque :
 > Où ? Localisation (interne / externe).
 > Quoi ? Nature de l’attaque (explosion, fusillade, prise d’otages…), type 

d’armes (arme à feu, arme blanche, explosifs…), estimation du nombre de 
victimes.

 > Qui ? Estimation du nombre d’assaillants, description (sexe, vêtements, 
physionomie, signes distinctifs…), attitude (assaillants calmes et déterminés 
ou nerveux et incohérents…).

 ► Dans tous les cas :
 > Alertez :
• déclenchez le système d’alerte spécifique et la procédure de sécurité 

convenue ;
• informez les agents et les usagers présents sur le site de la situation et du 

comportement à adopter ;
• prévenez les forces de sécurité en leur donnant les informations 

essentielles (où, quoi, qui) et continuez à les renseigner tout au long de 
l’événement ;

• alertez si possible les établissements voisins et informez les des mesures 
prises.

 > Gérez les flux :
• arrêtez, le cas échéant, les flux de véhicules entrants pour ne pas gêner 

l’arrivée des forces de sécurité et des services de secours ;
• arrêtez les flux entrants de personnes pour ne pas augmenter 

potentiellement le nombre de victimes. 

COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE ?
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La situation n’est pas figée, elle 
évolue. Adaptez vos modes de 

réaction aux circonstances.
“

”

Déterminez, le cas échéant en coordination avec le représentant des forces de 
sécurité, la réponse la plus appropriée à la situation en fonction des informations 
disponibles, des circonstances et de la configuration des lieux.

COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE ?
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Adaptez votre réaction à la situation :

COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE ?

 ► Si l’attaque a lieu à l’intérieur du site, les 
mesures d’évacuation ou de confinement 
doivent être envisagées en fonction des 
circonstances et des lieux. Pour ce faire, 
mettez en œuvre les consignes de sécurité ci-dessous : 
 

S’échapper :
 > Condition 1 : vous avez identifié la localisation exacte du danger.
 > Condition 2 : la majorité des personnes présentes sur le site peuvent 
s’échapper sans risque.

 > Condition 3 : l’alerte a bien été donnée en interne et en externe. 

Dans tous les cas :
 > rester calme ;
 > laisser toutes les affaires sur place ;
 > dans la mesure du possible, se déplacer à couvert ;
 > prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ;
 > utiliser un itinéraire connu ;
 > si possible, aider les autres personnes à s’échapper ;
 > alerter les autres personnes autour de vous ;
 > dissuader toute personne de pénétrer dans la zone de danger.  

S’informer, se former, s’exercer sont les clés  
d’une bonne préparation. ► Si l’attaque est extérieure au site, les mesures suivantes peuvent être 

envisagées :
 > le confinement peut être préféré à l’évacuation ;
 > faites fermer les unités et les voies d’accès 
qui peuvent l’être ;

 > des contrôles d’accès peuvent être établis 
pour surveiller l’arrivée des victimes et de 
leurs proches (ouverture des sacs et des 
manteaux pour une inspection visuelle). Le 
refus des intéressés entraîne le non-accès 
sur décision du chef d’établissement.

Une attaque multi-
sites pourrait viser un 

établissement de soins.

En cas d’attaque 
extérieure, ces 

mesures de sécurité 
exceptionnelles doivent 

être activées.
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COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE ?

S’enfermer :
 > fermer les unités ;
 > se barricader au moyen du mobilier et des outils identifiés auparavant ;
 > éteindre les lumières ;
 > s’éloigner des cloisons, 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 fragiles émotionnellement et les rassurer ;
 > attendre l’intervention des forces de sécurité.

 ► Afin de faciliter l’intervention des forces de sécurité et des services de 
secours :

 > rester enfermé jusqu’à ce que les forces de sécurité procèdent à 
l’évacuation ;

 > évacuer calmement les mains ouvertes et apparentes pour éviter d’être 
perçu comme un suspect ;

 > signaler les blessés et l’endroit où ils se trouvent.
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Vigilance attentats : 
les bons réflexes
Guide à destination des organisateurs, 
des directeurs et des animateurs en charge 
d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif

Décembre 2016
Direction de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative



La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous.
La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité 
dans les accueils collectifs de mineurs. La mise en place de ces mesures 
nécessite la coopération de l’ensemble des membres de la communauté 
éducative, périscolaire et extrascolaire. 

Ce guide de bonnes pratiques a deux objectifs :
  fournir des indications concrètes pour préparer les lieux d’accueil, les  

personnels et les enfants accueillis à l’éventualité d’une attaque ;
   savoir réagir au mieux avant même l’arrivée des forces de sécurité et 

durant leur intervention.
Une bonne organisation préalable des lieux d’accueils, de même qu’une 
réaction adaptée de l’ensemble des agents et des mineurs accueillis, 
peuvent permettre de mieux se protéger et de sauver des vies.
Ce guide s’inscrit dans la démarche civique « Faire face ensemble » 
déclinée dans le nouveau plan Vigipirate du 1er décembre 2016*. Il repose 
sur 3 piliers : 
- la vigilance de chacun
-  la prévention qui s’appuie sur une bonne préparation et une bonne 

organisation collective.
-  la protection afin de réduire les vulnérabilités. La démarche de 

protection des accueils collectifs des mineurs, s’inscrit ainsi dans un 
dispositif institutionnel renforcé au plan territorial.

Chacun, par son comportement, permet de renforcer l’efficacité du 
dispositif de sécurité. 

2

COMMENT DÉVELOPPER UNE CULTURE 
COMMUNE DE LA SÉCURITÉ ?

Préambule

* http://www.gouvernement.fr/vigipirate

http://www.gouvernement.fr/vigipirate


  Les séjours ainsi que les déplacements organisés à l’occasion des  
vacances ou des loisirs sont autorisés par principe.

   Les préfets peuvent adapter localement voire s’opposer au  
déroulement d’un accueil de mineurs si les conditions de sécurité  
ne sont pas remplies.

  Dans le cadre des postures Vigipirate, en cas d’attentat ou de menace 
très forte, les activités de plein air et les grands rassemblements 
peuvent être interdits.

  Dans tous les cas, les organisateurs doivent observer la plus 
grande vigilance sur les lieux de séjours ou d’activités et lors des 
embarquements, débarquements et transferts des publics concernés 
dans les cars, gares ou aéroports.

3

Ce guide n’a pas vocation à se substituer à la réglementation en 
vigueur. Son but est de dispenser des conseils pratiques. Il ne 
crée pas de nouvelles obligations juridiques, en particulier dans le 
domaine de la sûreté, en matière de moyens mis en œuvre pour 
faire face aux actes ayant pour but de porter atteinte aux personnes.

Avertissement

Accueils collectifs de mineurs :
Quelles sont les sorties, les voyages, les 
manifestations qu’il est possible d’organiser ?

Nous sommes tous les acteurs de notre 
propre sécurité et de celle d’autrui.“ ”



COMMENT SE PRÉPARER ?

44

Développer les relations  
avec les partenaires extérieurs

Pour les accueils collectifs de mineurs situés au sein d’établissements 
scolaires : 
Travailler en partenariat avec :
  les services communaux (ou de 

coopération intercommunale 
lorsque la compétence scolaire est 
transférée) ;

  la direction de l’école ou  
de l’établissement scolaire  
dans le cadre du Plan Particulier de 
mise en sécurité (PPMS).

Pour les accueils collectifs de mineurs 
situés au sein d’établissements scolaires 
comme pour les accueils se déroulant 
hors structures communales ou 
intercommunales :
Travailler en partenariat avec : 
   Les forces de sécurité intérieure 

et interlocuteurs départementaux 
« sécurité » : les référents sécurité des 
services de police ou de gendarmerie 
nationale territorialement compétents.

�Les maires et les préfets, autorités 
respectivement responsables de la 
sécurité dans les communes et les 
départements.

Objectif : 
Coordonner la vigilance sur 
le temps en accueil collectif 
de mineurs et identifier 
les éventuels travaux de 
sécurisation à effectuer.

Objectif : 
Bénéficier d’un 
accompagnement, veiller 
à l’assurance d’une 
surveillance de la voie 
publique et des abords 
des lieux d’accueil en 
cohérence avec les flux 
de l’établissement (entrée 
et sortie des mineurs, 
déplacement vers le lieu 
d’accueil, de restauration, 
déplacement vers les 
plateaux sportifs et/ou 
culturels…).

 

 



Analyser les vulnérabilités de l’accueil collectif

S’organiser

55

  Connaître la configuration de son lieu d’accueil : agencement des bâti-
ments, aménagement des espaces, cheminements et issues de secours.

   Identifier ce qui pourrait être une vulnérabilité physique de  
l’établissement (portes ne fermant pas à clé, accès livraisons, espaces 
accessibles par la voie publique).

  Envisager des moyens d’action possibles pour évaluer la menace  
éventuelle (possibilité de garer un véhicule piégé ou présence de 
signes de radicalisation d’une personne à proximité voire en contact 
avec l’accueil…).

  Connaître son environnement extérieur (lieux de rassemblement  
ou de cultes, présence d’un service de l’État, moyens de transport, 
services de secours, voisinage). 

  Limiter les accès pour une meilleure surveillance sans réduire la capacité 
d’évacuation.

  Installer si possible un digicode (penser à changer les codes réguliè-
rement), des badges ou un sytème de vidéo-protection.

  Filtrer les entrées et sorties.
  Vérifier le fonctionnement des issues de secours.
  Protéger l’accès extérieur contre toute attaque de voiture-bélier (plot,  

bac de fleur ou bloc de béton).
  Identifier les lieux de confinement et où se cacher éventuellement.
  Identifier le mobilier utile pour se barricader et se protéger (tables,  

armoires…).
  Connaître les moyens d’alerte du site d’accueil, demander à les tester et 

les porter à la connaissance des animateurs. 
  Déterminer un signal d’alerte simple en cas d’intrusion et l’apprendre  

aux enfants de façon ludique.
  Savoir auprès de qui signaler les comportements inhabituels et afficher  

les n° de tel d’urgence.



COMMENT SE PRÉPARER ?
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Se former et former les personnels aux 
comportements adaptés 

  S’impliquer dans la démarche de vigilance collective. 
  Connaître les bons comportements en cas d’attaque terroriste. 
 Organiser des exercices progressifs et répétés (cf annexe ci-jointe). 
  Déterminer un signal d’alerte en cas d’intrusion, le tester avec les 

animateurs et en présence des enfants sous forme de jeu. 
  Informer le personnel sur les procédures de sécurité et le rôle de 

chacun. 
  Favoriser une connaissance du site en organisant des « reconnais-

sances exploratoires » pour montrer les cheminements, les lieux 
de confinements et les abris possibles, les issues de secours, le 
mobilier utile pour se barricader, les obstacles éventuels. 

  Sensibiliser le personnel afin qu’il sache repérer des situations ou 
des comportements inhabituels. 

  Encourager la vigilance de chacun et favoriser les remontées 
d’informations suivant une procédure établie. 

  Inviter les parents à ne pas s’attarder devant les portes d’accès 
pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.

  Se former aux premiers secours.
  Rédiger une fiche mémoire “conduite à tenir” pour la mise en sûreté 

des enfants. Cette fiche mémoire pourra incorporer un plan des 
lieux et indiquer les espaces propices à une mise en sûreté ainsi que 
les circulations à emprunter en situation de crise.

  Être alerté : télécharger l’application pour smartphones « SAIP » qui 
diffuse les alertes et les consignes de sécurité.
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Transmettre les réflexes adaptés aux mineurs

  Accompagner les mineurs accueillis dans l’acquisition des bons réflexes  
à adopter en cas d’alerte.

  Impliquer les mineurs dans la démarche de vigilance collective.
  Exercer les enfants par le jeu : s’entrainer à se cacher en silence.



COMMENT SE PRÉPARER ?
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Participer à un exercice de type intrusion/attentat

1/  Concernant les accueils se déroulant dans des structures communales 
ou intercommunales 

Les établissements scolaires 
organisent en cours d’année 
trois exercices de sécurité, 
dont un exercice « intrusion/
attentat ». Le ministère chargé 
de l’Éducation nationale insiste 
sur la nécessité d’associer 
les personnels intervenant 
sur le temps périscolaire 
à au moins un de ces trois 
exercices, voire d’organiser 
en accord avec la mairie ou 
l’établissement public de 
coopération intercommunale 
un exercice sur ce temps 
spécifique. Il convient donc 
pour les organisateurs et 
directeurs d’accueils collectifs 
de mineurs de se rapprocher 
des collectivités compétentes 
et des directeurs d’école.

Objectifs :
1.  Réaliser des exercices afin 

d’acquérir les bons réflexes. 
2.  Éviter dans les exercices de 

préparation tout scénario 
anxiogène pour les enfants et 
leurs parents (ne pas utiliser 
d’armes, même factices, ni de 
simulation d’explosion).
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2/  Concernant les accueils se déroulant hors structures communales ou 
intercommunales

  Pour les accueils, séjours et déplacements organisés hors structures  
communales ou intercommunales, il convient de se rapprocher des 
services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sur 
les lieux d’accueil.

Il est conseillé d’organiser un exercice annuel intrusion/attentat en 
s’inspirant des consignes ou instructions du ministère de l’éducation 
nationale. A cet effet, un fascicule, destiné en priorité aux mineurs les 
plus jeunes est joint en annexe au présent guide. 

Connaissance du site
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Développer sa vigilance 

  Être informé des mesures de vigilance et de protection à adopter.
  Se montrer vigilant afin de détecter et de signaler les comportements 

suspects et les situations inhabituelles.
  Faire remonter, suivant la procédure établie, toute situation anormale. 

A quoi faire attention ?
  Attitudes laissant supposer un repérage (curiosité inhabituelle  

relative aux mesures de sécurité, à l’organisation de l’établissement, 
allées et venues, observation prolongée, prise de photos et de vidéos, 
véhicule avec ou sans occupant ou personne restant de manière 
prolongée au même endroit, menaces verbales, tags menaçants, 
appels anonymes…). 

  Tenue vestimentaire inhabituelle pour la saison.
   Véhicule stationné à proximité du bâtiment sur un emplacement  

inapproprié.
   Sous-traitants, livreurs intervenant en dehors des lieux et des horaires 

habituels.
  Sacs abandonnés, colis suspects. 

N’hésitez pas à partager  
avec votre encadrement et vos collègues 

tout sujet d’inquiétude.“
”
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Caractériser l’attaque : que se passe-t-il ?

Déterminer les réactions 
appropriées : que faire ?

  Protéger les enfants et identifier la nature et le lieu de l’attaque :
 Où ? Localisation (interne / externe).
  Quoi ? Nature de l’attaque (explosion, fusillade, prise d’otages…), 

type d’armes (arme à feu, arme blanche, explosifs…), estimation 
du nombre de victimes.

  Qui ? Estimation du nombre d’assaillants, description (sexe, 
vêtements, physionomie, signes distinctifs…), attitude (assaillants 
calmes et déterminés ou nerveux et incohérents…).

  Dans tous les cas :
 >  Sauf risque de mise en danger en cas de déplacement dans 

les locaux, informez les personnes présentes sur le site et leur 
demander de couper les sonneries des téléphones portables.

 >  Lorsque les locaux en sont équipés, déclenchez le système 
d’alerte spécifique (distinct de l’alarme incendie) et la procédure 
de sécurité convenue. 
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  Adapter votre réaction à la situation :
  Si l’attaque est extérieure au site,  

il est recommandé de rester à l’abri et de se confiner.
  Si l’attaque a lieu à l’intérieur du site,  

l’encadrant respecte les consignes de sécurité « s’échapper, 
s’enfermer, alerter » présentées ci-après.

La situation n’est pas figée,  
elle évolue. 

Adaptez vos réactions  
aux circonstances.

“
”

Alertez les personnes 
autour de vous
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  S’ÉCHAPPER

Réunir les 2 conditions suivantes : 
Condition 1 Condition 2
•  Être certain que vous avez 

identifié la localisation exacte  
du danger.

•  Être certain de pouvoir vous 
échapper sans risque avec les 
enfants.

  Dans tous les cas :
 >  Rester calme, ne pas déclencher l’alarme incendie.
 >  Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche.
 >  Utiliser un itinéraire connu et aider les moins valides à s’échapper.
 >  Demander le silence absolu.
 >  Attention aux appareils mobiles (téléphones à mettre en mode 

avion, ordinateurs…).
 >  Dissuader toute personne de pénétrer dans la zone de danger.

Dans la mesure où vous ne pouvez pas vous échapper en totale sécurité 
avec les enfants dont vous avez la charge, enfermez-vous, barricadez-
vous, cachez-vous.



COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE

1414

 S’ENFERMER

Situation 1 : les enfants sont dans les locaux d’accueil.
• Rester dans la salle.
• Verrouiller la porte.
Situation 2 : les enfants ne sont pas dans les locaux d’accueil
•  Rejoindre les locaux pré-identifiés les plus sûrs et si possible verrouiller 

les accès.

  Dans tous les cas :
 >  Se barricader au moyen du mobilier identifié pendant les exercices.
 >  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.
 >  Attendre l’intervention des forces de l’ordre.
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Ne pas ouvrir le local et attendre les forces de l’ordre.

S’allonger au sol Se cacher derrière  
des obstacles solides
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 ALERTER
Ne pas imaginer qu’un autre a forcément déjà donné l’alerte.

  Une fois en sécurité :
 >  Ne pas déclencher l’alarme incendie.
 >  Déclencher l’alerte spécifique « attaque terroriste »  

prévue par l’établissement et non pas l’alarme incendie.  
 Prévenir les forces de sécurité par téléphone (17 ou 112) ou par 
SMS (114) en essayant de donner les informations essentielles.

 >  Prévenir les forces de sécurité en essayant de donner les 
informations essentielles (où ? quoi ? qui ?).

Les informations à retenir pour alerter 
Où ? Localisation
Quoi ? Nombre de victimes, nature de 
l’attaque, armes
Qui ? Nombre d’assaillants et intentions
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17 ou
112 ou
114



COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ATTAQUE

1818

Se conformer aux consignes de forces  
de l’ordre et faciliter l’action des secours

Dans la mesure où les forces de l’ordre ont pris contact et se sont 
authentifiées :
 >  N’évacuer les lieux que sur instruction des forces de l’ordre.
 >  Laisser toutes les affaires sur place.
 >  Évacuer calmement les mains levées, apparentes et sans courir 

pour éviter d’être perçu comme un suspect.
 >  Signaler les blessés et l’endroit où ils se trouvent.
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Mains levées et visibles
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Annexe au guide de bonnes 
pratiques vigilance attentats
Exemples d’exercice intrusion-attentats 
en présence de jeunes enfants

Décembre 2016
Direction de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative



AVANT L’EXERCICE

Informer et former les équipes d’animation

Il convient de réunir les animateurs et d’organiser avec eux la visite des 
locaux afin de repérer les sorties de secours, les lieux pour se cacher et 
identifier le mobilier pour se barricader.
Il est indispensable d’effectuer une visite des locaux et disposer d’un 
affichage rappelant l’adresse et les numéros d’urgence (17 et 112), le 
numéro de téléphone de la structure, lorsqu’elle en est dotée, les plans 
des locaux…

Communiquer vers les familles

Il est essentiel de rassurer les parents, qui confient leur enfant à l’accueil 
collectif, de les informer que les organisateurs mettent en place des 
procédures de mise en sûreté pour faire face à des événements majeurs, 
notamment les menaces d’intrusion/attentat, et leur expliquer ce qui 
sera dit aux enfants afin d’assurer une cohérence des discours.

Sensibiliser les jeunes mineurs

L’actualité peut nécessiter de parler des attentats avec les enfants, 
notamment avec ceux qui ont vu des images ou en ont entendu parler. 
Les enfants perçoivent l’inquiétude des adultes. La manière de s’exprimer 
est aussi importante que les mots utilisés. 
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Il convient donc d’essayer, autant que possible, d’être, confiant, paisible, 
sûr de soi, serein. A partir de 5-6 ans environ, des débats argumentés 
peuvent permettre d’échanger avec les enfants sur la mort, la peur, la 
violence, la méchanceté...
Il faut toutefois éviter le sentiment d’insécurité dans la structure d’accueil. 
A la différence des exercices incendie où le risque, accidentel, peut être 
expliqué aux jeunes enfants, les menaces d’intrusion/attentat sont des 
actes intentionnels. 
La possibilité d’une intrusion d’une personne dangereuse dans l’école 
risque d’angoisser inutilement les enfants. Avant l’âge de 6 ans, il n’est 
pas nécessaire d’expliciter les raisons d’un exercice intrusion/attentat.
Le terme choisi pour nommer ces exercices avec les enfants est important. 
L’appellation « Exercice intrusion/attentats » n’est utilisable que dans la 
sphère adulte. Vis-à-vis des enfants, on peut parler par exemple d’exercice 
pour apprendre à se cacher.

Préparer les enfants avant les exercices

L’objectif est d’aboutir lors de l’exercice, par des entrainements progressifs 
et réguliers, à un geste silencieux permettant d’obtenir rapidement la 
conduite à tenir en cas d’intrusion/attentat.
S’échapper à l’extérieur de l’école avec de très jeunes élèves nécessite 
une réflexion à part en lien étroit avec les forces de l’ordre. Les modalités 
doivent être différentes de celles d’une évacuation et peuvent s’appuyer 
sur des rituels pour que les enfants suivent les animateurs.
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PROPOSITION D’EXERCICE

Au déclenchement des faits ou d’une alerte 

  Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si 
possible la zone où se trouve l’individu ou le groupe d’individus afin de 
déterminer la conduite à tenir : évacuation ou confinement. 

  Se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de  
l’établissement.

  Appeler dans la mesure du possible les services de police ou de 
gendarmerie : décliner sa qualité, décrire la situation le plus précisément 
possible (nombre d’individus, localisation, type d’armes). 

 Rester calme pour ne pas communiquer son stress. 

Choix n°1 : l’évacuation 

  Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche. 
  Demander un silence absolu.
  Suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention. 
  Signaler la localisation des victimes éventuelles. 
  Signaler l’emplacement du point de rassemblement. 
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Choix n°2 : le confinement 

  Identifier le(s) local (-aux) le(s) plus sûr(s) à proximité immédiate. 
  Verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des éléments  

encombrants devant ces portes (tables, chaises, bureau…). 
   Faire s’éloigner les enfants et personnels des portes, murs et fenêtres. 
  Leur demander de s’allonger. 
 Éteindre les lumières. 
  Demander un silence absolu. 
  Faire mettre en mode silencieux les téléphones portables. 
  Une fois les enfants confinés, maintenir le contact avec les services 

de police et de gendarmerie pour signaler la localisation exacte, le 
nombre de blessés et le nombre de réfugiés.

  Rester proche des enfants manifestant un stress et les rassurer. 
  attendre les consignes des forces d’intervention pour évacuer.
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PROPOSITION D’EXERCICE

Il est proposé d’exercer les enfants par le jeu et de s’entrainer à se cacher 
en silence. 
La répétition de séquences pédagogiques habituelles permet d’enrichir 
progressivement les consignes sans créer de panique. 
Il peut être opportun de prévoir de monter en puissance lors des 
entrainements pour sortir du rituel et pouvoir s’adapter à d’autres 
situations (changer de lieux…). 

Pistes pour apprendre à se taire 

   Imaginer un geste pour demander le silence, en symbolisant par  
exemple le poisson ou une télécommande sur laquelle on appuierait 
pour pause/lecture.

  Chanter des comptines pour apprendre à se taire (un doigt sur la  
bouche : chut…).

  Jouer au roi du silence.
  Travailler des exercices de relaxation pour apprendre à rester calme.
  Repérer les enfants qui ont de grandes difficultés à se taire. Trouver ce  

qui les apaise, par exemple un jeu, un doudou…

Porter une attention particulère  
aux enfants  

présentant un handicap.“
”
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Pistes pour apprendre à se cacher

  Organiser une course d’orientation en début d’année pour s’approprier 
les locaux.

  Jeux de motricité : courir, sauter, lancer… et se cacher, puis amener la 
séquence de motricité dans les locaux de l’accueil collectif de mineurs, 
puis ajouter la consigne en silence.

  Depuis l’extérieur, apprendre à rentrer vite dans les locaux de l’accueil 
collectif de mineurs.

  Créer un film d’animation pour comprendre les notions se cacher, faire 
disparaitre.

  Jouer avec des cartons pour se cacher, ne pas avoir peur du noir.
   Le chat et la souris / minuit dans la bergerie (= le chat/ le loup se 

promène dans les locaux de l’accueil collectif de mineurs, les souris/ 
les moutons doivent se cacher pour ne pas qu’il les trouve).

  Le jeu des statues : rester immobile, et au signal de l’animateur/trice 
changer de position.
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L’objectif est de réussir à se cacher à l’endroit où l’on se trouve ou dans 
l’endroit le plus sûr à proximité (salle d’accueil, de jeu, réfectoire…),  
en silence, pendant quelques minutes (une durée de 3 à 5 minutes 
environ est un maximum pour des petits).

Le sujet étant délicat, et la conduite à tenir relevant d’un choix individuel 
selon la situation (s’échapper ou se cacher), il est nécessaire de s’assurer 
au préalable de la sensibilisation de chaque adulte du lieu d’accueil. Les 
enfants doivent également avoir suivi les entrainements, les exercices 
étant l’aboutissement d’entrainements réguliers et progressifs.
Il faut rester sur l’idée du jeu et éviter de mimer la réalité en choisissant 
par exemple des bruits d’explosions comme déclencheur de l’exercice.

Par exemple : « Nous allons nous entraîner à nous cacher. Demain, 
la directrice du centre va essayer de nous chercher, il ne faut 
pas qu’elle nous trouve. Où pourrions-nous nous cacher ? » Les 
enfants réfléchissent : le coin bibliothèque, la réserve de matériel…  
Il ne faut pas oublier de féliciter les enfants qui réussissent à se cacher 
en silence.

Si l’exercice se déroule pendant un temps de repos et que la 
configuration des chambres permet de se barricader, il n’est pas 
nécessaire de réveiller les enfants. Cela aboutirait très certainement  
à l’effet inverse du silence recherché. Par contre, il faut fermer l’accès aux 
chambres et aux salles de sieste et s’occuper progressivement de ceux 
qui se réveillent.

CONSEILS D’ORgANISATION  
DE L’EXERCICE
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Après l’exercice

Une fois l’exercice réalisé, le directeur de l’accueil collectif de mineurs, 
rédige un retour d’expérience avec les animateurs et adultes présents. 
Ce document pourra être transmis aux partenaires éventuels (directeurs 
d’écoles, forces de sécurité, mairies…) et être mis à la disposition des 
parents.
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