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Année scolaire 2019-2020



École ou 
établissement faisant 
partie d’une cité 
scolaire

Nombre de bâtiments

Bat 1 :

Bat 2 :

Bat 3 :

Bat 4 :

Effectifs globaux
Effectifs par classe
Effectifs par année de 
naissance
dont élèves en situation de 
handicap

Effectifs globaux
Personnels de direction

Le collège n'appartient pas à une cité scolaire mais il est situé aux abords immédiats du lycée Pierre André 
Chabanne de Chasseneuil et du Campus des Métiers
Nombre de bâtiments : 4 
- Bâtiment 1 « principal » :  administration et externat  (3 niveaux : sous-sol en cuisine + RDC + 1er étage)
- Bâtiment 2 « SEGPA » : bureau direction + salles de cours + atelier section habitat et HAS (1 niveau)
- Bâtiment « Foyer » : salle polyvalente pour réunions, formations et activités élèves (1 niveau)
- Bâtiment « Atelier :  agents » : local atelier agents territoriaux (1 niveau)

2 et directeur adjoint SEGPA

4

3 niveaux

1 niveau

nombre d'étages  affectation des locaux nombre de salles de classes

1 niveau

1 niveau

Administration, Restauration, salles cours, 
salle professeurs, salle informatique, 
infirmerie, lingerie, vestiaires agents, 

réserves, salle étude, CDI, Vie scolaire

bureau directeur adjoint SEGPA, 

13

Effectif des personnels

Effectif des élèves

50

3 salles et 2 ateliers (HAB et HAS)

0

0

333 (rentrée 2019)
Voir document joint en annexe

salle polyvalente, réserve et toilettes

local agent technique, local poubelle

Personnels de direction
Personnels enseignants
Personnels administratifs 
et techniques (État et 
collectivités locales)
Personnels de santé

FRÉQUENCE France Bleu 105.5 Mhz (à compléter)

FRÉQUENCE France Inter (à compléter)

FRÉQUENCE radio locale conventionnée par le préfet : (à compléter)

Numéro d’appel de la cellule de crise académique :

Numéro d’appel de la cellule de crise départementale :

Numéro d’appel de la préfecture :

Numéro d’appel de la DSDEN

Numéro d’appel du commissariat de police faire impérativement le "17" 
ou de la brigade de gendarmerie pour toute situation d'urgence

Numéro d’appel de la mairie

Numéro d'appel de la collectivité (dept/région)

2 et directeur adjoint SEGPA

05 45 39 55 36

05 16 52 63 09

Gendarmerie Chasseneuil                       
05 45 39 50 06

1- Standard (de 7h45 à 19h) : 05 45 97 61 00 (prononcer le mot 
" Renseignement " pour obtenir la standardiste)                                                 

2- N°de secours  (Cadre d'astreinte du cabinet 06 72 95 43 96) 

05 17 84 01 75

05 17 84 01 30

05 16 09 50 00

99.4 Mhz

101.5 Mhz

27

FRÉQUENCE France Info 

9 (2 État et 7 collectivité)

1

LIENS AVEC L'EXTERIEUR
101 Mhz

Numéro d’urgence du rectorat : 05 16 52 63 09
France Bleu en Charente : Confolens (16) : 101.0    Brossac (16) :  101.0    Angouleme (16) : 101.5  

MODALITES D'INFORMATION DES FAMILLES DEFINIES DANS LE PPMS ATTENTAT-INTRUSION DE L'ETABLISSEMENT :
(penser à communiquer l'adresse twitter de l'académie, le site de l'académie ainsi que le site de la DSDEN 17 aux familles en début 
d'année)



Situations d’alerte

Attentat ou attaque se 
déroulant au sein de 
l’établissement

Attentat se déroulant à 
l’extérieur et à proximité de 

DECLENCHEMENT DE L'ALARME

Chef établissement ou chef établissement adjoint ou 
directeur adjoint SEGPA, gestionnaire

secrétaire de direction, ASSEDU

 Chef établissement ou chef établissement adjoint ou 
directeur adjoint SEGPA, gestionnaire, secrétaire de 

direction, ASSEDU 

Alarme déclenchée Personne(s) responsable(s) du déclenchement

Dispositif pouvant diffuser des messages 

préprogrammés par haut-parleurs : alerte 

intrusion

3 consoles de déclanchement : secrétariat,  

bureau directeur SEGPA et Vie Scolaire

Dispositif pouvant diffuser des messages 

préprogrammés par haut-parleurs : alerte 

intrusion

d'année)

Information sur les différents exercices avec communication des consignes "Attentat-Intrusion"

l’extérieur et à proximité de 
l’établissement

NOTA : se reporter à la fiche annexe 3 de la circulaire interministérielle du 12/04/2017« L’alarme « attentat-intrusion » en 8 points »

Origine du danger

En cas d’attentat ou 
d’attaque au sein de l’école 

ou de l’établissement 
scolaire

En cas de sac abandonné 
ou d’objet suspect

En cas de comportement 
suspect

(1) la personne normalement désignée peut être dans l’incapacité de donner l’alerte

l’alerte est donnée par celui qui est en mesure de le faire

il ne faut pas imaginer que quelqu’un d’autre a déjà donné l'alerte

Les personnes responsables du déclenchement (voir au dessus) ou toute personne qui est en mesure de le 
faire

Les personnes responsables du déclenchement (voir au dessus) ou toute personne qui est en mesure de le 
faire

secrétaire de direction, ASSEDU

Personnels désignés pour déclencher l'alarme

Personnes prioritairement désignées pour donner l’alerte (1)

Les personnes responsables du déclenchement (voir au dessus) ou toute personne qui est en mesure de le 
faire

intrusion

3 consoles de déclanchement : secrétariat,  

bureau directeur SEGPA et Vie Scolaire

 Condition 1 : Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger

REACTION EN CAS D'ATTAQUE A L'INTERIEUR DE L'ECOLE
S'ECHAPPER



Condition 2 : Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves

Dans tous les cas : Rester calme, Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche.

l’itinéraire et la sortie à emprunter.

Identification de la salle 
de classe et des autres 

lieux

Self

Cuisine

Infirmerie 

Salle commensaux

Salle 16 (Musique)

Porte accès 
extérieur à côté 

salle Techno puis 
portail livraison

Porte accès 
extérieur en fond 

Couloir RCH salle 
Techno

Self

Couloir RCH salle 
Techno

Cuisine par la porte 

Porte accès 
extérieur face à 

atelier puis portail 
livraison

Bureau 
gestionnaire

Localisation 
(batiment, étage, 

occupants)

Adulte responsable 
de l'évacuation 

(fonction ou nom)
Sortie Lieu de repli

Bât. 1, RCH, élèves, 
personnels

Mme FIGUERAS 
Infirmerie

Porte accès 
extérieur face à 

atelier puis portail 
livraison

 Porte accès 
extérieur à côté 

salle Techno puis 
portail livraison

Porte accès 
extérieur face à 

atelier puis portail 
livraison

Bât. 1, RCH, élèves

Bât. 1, RCH, agents

Bât. 1, RCH, 
enseignants

Mme CHEMIN    
chef cuisine

Enseignant

Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les gymnases, par exemple) 

Salle Commensaux 
et porte accès 

extérieur à côté 
salle Techno puis 
portail livraison

Porte accès 
extérieur face à 

atelier puis portail 
livraison

Bât. 1, RCH, élèves 

Porte accès 
extérieur à côté 

salle Techno puis 
portail livraison

M. DURAND 

ASSEDU

Porte accès 
extérieur en fond de 

Itinéraire de fuite

Salle 16 (Musique)

Salle 14

Salle 15

Salle Techno (Salle 13)

Salle 12 (Arts Plastiques)

Salle informatique

Sortie de secours, 
porte accès 

extérieur puis 
portail livraison

Sortie de secours, 
porte accès 

extérieur puis 
portail livraison

Salle 14 par porte 
secours, sortie par 
salle Techno avec 

accès extérieur par 
réserves puis 

portail livraison

extérieur en fond 
de salle puis 

portail livraison

Salle 14

Salle 15 ou salle 
Techno

Cuisine par la porte 
en fond de salle

Accès couloir, 
sortie accès 

Salle informatique

Salle techno      
(Salle 13)

Sortie par salle 
Techno avec accès 

extérieur par 
réserves puis 

portail livraison

Sortie par salle 
Techno avec accès 

extérieur par 
réserves puis 

portail livraison

Salle des 
professeurs

Salle 14 par porte 
secours, sortie par 
salle Techno avec 

accès extérieur par 
réserves puis 

portail livraison

Sortie par 
réservesTechno 

avec accès 
extérieur  puis 

portail livraison

Salle 14

Bât. 1, RCH,  et 

Personne présente 
dans la salle

Bât. 1, RCH, COP 
ou autres

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

M. DURAND 
Enseignant

Enseignant
Bât. 1, RCH, élèves 

et enseignant

M. DEXANT 
Enseignant

Sortie par 
réservesTechno 

avec accès 
extérieur  puis 

portail livraison

extérieur en fond de 
salle puis portail 

livraison

Accès couloir porte 
secours, sortie 

Enseignant

Enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

M. CLEYRAT 
Enseignant

Sortie de secours, 
porte accès 

extérieur puis 
portail livraison

Sortie de secours, 
porte accès 

extérieur puis 
portail livraison

Salle des professeurs
sortie accès 

extérieur, accès 
portail livraison

Salle informatique
Bât. 1, RCH,  et 

enseignants

secours, sortie 
accès extérieur 

puis accès portail 
livraison

Enseignant



CDI

Bureaux administration

Hall

Salle 2 (salle HG/EMC)

Salle 3 (HG/EMC)

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

M. FROMENT 
enseignant

Sortie porte 
secours, couloir 
puis porte accès 

extérieur puis 
portail accès 

gymnase

Couloir puis porte 
accès extérieur 

puis portail accès 
gymnase

Salle SVT (Salle 5)

Salle étude

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

M. BERCHE 
enseignant

Sortie porte 
secours et accès 

extérieur puis 
portail entrée 

élèves

Accès extérieur par 
porte secours puis 

sortie portail 
entrée élèves

Sortie porte 

Couloir RCH salle 
Techno

Infirmerie

Bât. 1, RCH, élèves 
personnels et 

toutes presonnes 
présentes

ASSEDU, 
enseignants, 

Self, salle 
Commensaux et 

porte accès 
extérieur à côté 

salle Techno puis 
portail livraison

Self, salle 
Commensaux et 

porte accès 
extérieur à côté 

salle Techno puis 
portail livraison

Sortie par 
secrétariat, puis 

bureau 
gestionnaire, 

infirmerie puis 
accès extérieur et 
portail livraison

Sortie par 
secrétariat, puis 

bureau 
gestionnaire, 

infirmerie puis 
accès extérieur et 
portail livraison

Chef établissement 
ou son adjoint

Sortie de secours, 
porte accès 

extérieur puis 
portail livraison

Sortie de secours, 
porte accès 

extérieur puis 
portail livraison

Mme ROBILLIARD 
professeur 

documentaliste

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Self

Bât. 1, RCH, 
direction et 
personnel 

administratif, 
élèves, enseignants

Salle 5 (SVT)

Salle 7 (PH-CH)

Salle ULIS

Salle étude/Vie scolaire Hall salles sciences

 Accès cage 

Bât. 1, RCH, élèves 
ASSEDU 

ASSEDU

Deux accès 
possibles : Sortie 

porte secours salle 
étude, accès 

extérieur puis 
portail accès 

gymnase ou sortie 
porte accès Vie 

Scolaire puis portail 
accès gymnase

Accès extérieur 
puis portail accès 

gymnase

Salle sciences 
physiques (salle 7) 
passage par labo 

sciences

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

M. BEAUDON 
Enseignant

Sortie porte 
secours et accès 

extérieur puis 
portail entrée 

élèves

Accès extérieur par 
porte secours puis 

sortie portail 
entrée élèves

Salle SVT (Salle 5) 
passage par labo 

sciences

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Mme GOUJON 
Enseignante

Sortie porte 
secours et accès 

extérieur puis 
portail entrée 

élèves

Accès extérieur par 
porte secours puis 

sortie portail 
entrée élèves

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

M. LOHUES 
(enseignant) et 

Mme BAILLY (AVS)

Porte sortie 
secours par self, 

puis salle 
commensaux, 
couloir salle 

techno, sortie 
extérieur et sortie 
par portail terrain 
sport sur  route 

CFA

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Self

Salle 102
Bât. 1, 1er étage, 

élèves, enseignant
Mme VERBOIS 
Enseignante

 Accès cage 
escalier B, accès 

extérieur par porte 
à côté salle 

sciences physiques 
et sortie portail 

gymnase  

Accès extérieur 
puis portail accès 

gymnase
Cage escalier B



Salle 103

Salle 104

Salle 105

Salle 106

Salle 107

106 ou 107

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Mme 
CHADOUTEAU 
Enseignante

 Accès cage 
escalier A, hall 
entrée, accès 

extérieur portail 
entrée élèves 

Accès extérieur 
portail entrée 

élèves 

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Mme DECRON 
Enseignante

 Accès cage 
escalier A, hall 
entrée, accès 

Accès extérieur 
portail entrée 106 ou 105

Cage escalier B

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignant

Mme GILARD 
Enseignante

 Accès cage 
escalier B, accès 

extérieur par porte 
à côté salle 

sciences physiques 
et sortie portail 

gymnase  

Accès extérieur 
puis portail accès 

gymnase

105 ou 107

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Mme WARNE-
CLEAVE/                           

M. SOUBRIER 
Enseignants

 Accès cage 
escalier A, hall 
entrée, accès 

extérieur portail 
entrée élèves 

Accès extérieur 
portail entrée 

élèves 

Cage escalier B

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignant

M. MAHU 
Enseignant

 Accès cage 
escalier B, accès 

extérieur par porte 
à côté salle 

sciences physiques 
et sortie portail 

gymnase  

Accès extérieur 
puis portail accès 

gymnase

Salle 107

Salle 108 

Salle 109

Salle 1 SEGPA

Salle 2 SEGPA 

Cage escalier B ou 
A

Salle 1 SEGPA ou 
salle 3 SEGPA

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignant

M. GIBERT 
Enseignant

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Mme MARTAUD 
Enseignante

 Accès cage 
escalier A, hall 
entrée, accès 

extérieur portail 
entrée élèves 

Accès extérieur 
portail entrée 

élèves 

élèves, enseignants Enseignante
entrée, accès 

extérieur portail 
entrée élèves 

portail entrée 
élèves 

106 ou 105

Cage escalier B ou 
A

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignant

Mme AUPETIT 
Enseignant

Accès cage escalier 
B, accès extérieur 
par porte à côté 
salle sciences 

physiques et sortie 
portail gymnase  

Accès extérieur 
puis portail accès 

gymnase

Hall bât. 2, accès 
extérieur par sortie 
SEGPA vers grille 

route CFA 

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Salle 2 SEGPA

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignant

Mme BOESCH 
Enseigante

Accès extérieur par 
sortie SEGPA vers 

grille route CFA 

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Porte secours 3, 
accès extérieur 

Salle 3 SEGPA
accès extérieur 
vers foyer puis 
accès portail 

livraison

Accès extérieur et 
portail livraison

Salle 2 SEGPA ou 
salle 1 SEGPA

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignant

Mme MAIRE 
Enseignante



Bureau Directeur adjoint

Atelier HAB, SEGPA

Atelier HAS, SEGPA

Salle informatique 
SEGPA

Atelier agents

Portes accès 

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

Enseignant présent 
dans la salle 

Porte secours vers 
foyer, accès 

extérieur portail 
terrain sport et sur 

route CFA

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Couloir atelier HAB 
SEGPA

Bât. 4, RCH,   
Ouvrier 

professionnel

M. ROCHER Ouvrier 
professionnel

Porte accès 
extérieur, accès 
portail livraison

Porte accès 
extérieur, accès 
portail livraison

Local poubelle ou 
cuisine

Salle informatique 
SEGPA

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

Mme LABROUSSE 
Enseignante

Porte secours vers 
foyer, accès 

extérieur portail 
terrain sport et sur 

route CFA

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Salle informatique 
SEGPA

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

M. FERRET 
Directeur adjoint 

SEGPA

Hall bât. 2, porte 
accès extérieur 

sortie SEGPA, vers 
grille route CFA 

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

M. CECCHIN 
Enseignant

Porte secours 
accès extérieur 

portail terrain sport 
et sur route CFA

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Hall bât. 2

Foyer

Situation 1 : les élèves

sont dans des classes

prévues pour le

confinement
Situation 2 : les élèves 

doivent quitter leur 

classe ou sont à 
Dans tous les cas :

Identification de la salle 
de classe et des autres 
lieux

Self

Bât. 3, élèves 
enseignants 

Enseignant présent 
dans la salle 

Portes accès 
extérieur côté CFA, 
sortir côté droit en 
contournant foyer, 
sortir par portail 

terrain sport et sur 
route CFA

Accès extérieur 
puis portail terrain 
sport et sur route 

CFA

Bât. 2 SEGPA

Éteindre les S’éloigner des murs, portes 

Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les gymnases, par exemple) les actions à effectuer et 
les personnes chargées de leur exécution.

Mobilier et autre 
dispositif 

permettant de se 
barricader

Personnes 
chargées d'une ou 
plusieurs actions 

prédéfinies

S'ENFERMER

Rejoindre les locaux pré-identifiés les plus sûrs

Rester dans la classe Verrouiller la porte.

Se barricader au S’allonger au sol derrière plusieurs 
Attendre l’intervention des forces Rester proche des personnes manifestant  Faire respecter le silence 

Localisation 
batiment, étage, 

occupants
Postures à adopter Actions à effectuer

Bât. 1, RCH, élèvesSelf

Cuisine

Bât. 1, RCH, élèves

Bât. 1, RCH, agents



Infirmerie 

Salle commensaux

Salle 16 (Musique)

Salle 14

Salle 15

Salle Techno (Salle 13)

Salle 12 (Arts Plastiques)

Salle informatique

Salle des professeurs

CDI

Bât. 1, RCH, élèves, 
personnels

Bât. 1, RCH, 
enseignants

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, COP 
ou autres

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH,  et 
enseignants

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Rester dans la salle                     
Verrouiller la porte

Se barricader au 
moyen du mobilier 

Éteindre les 
lumières             

Fermer les fenêtres 
rideaux ou volets       

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)                        

Les tables (côté 
plateau) collées 
contre toutes les 

portes d'accès à la 
salle                                                                                                                                                                                                                                                    

ou armoire (si 
déplaçable) collée 
contretoutes les 

portes d'accès à la 
salle 

Les élèves assis 
près des fenêtres, 
ferment fenêtres, 
rideaux et volets              
Les élèves assis 
près des portes 

d'accès à la salle  
bloquent les portes 
à l'aide du mobilier 

disponible 
L'enseignant veille 

ensuite à ce que les 
élèves s'allongent 

au sol loin des 
portes et fenêtre     

L'enseignant veille 

Bureaux administration

Hall

Salle 2 (salle HG/EMC)

Salle 3 (HG/EMC)

Salle 5 (SVT)

Salle 7 (PH-CH)

Salle étude/Vie scolaire

Salle 102

Salle 103
Bât. 1, 1er étage, 

élèves, enseignant

Bât. 1, 1er étage, 

Bât. 1, RCH, 
direction et 
personnel 

administratif, 
élèves, enseignants

Bât. 1, RCH, élèves 
personnels et 

toutes presonnes 
présentes

Bât. 1, RCH, élèves 
ASSEDU 

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

Bât. 1, RCH, élèves 
et enseignant

vibreur)                        
Attendre 

l’intervention des 
forces de l’ordre

L'enseignant veille 
au maintien du 
silence absolu

Salle 104
Bât. 1, 1er étage, 

élèves, enseignant



Salle 105

Salle 106

Salle 107

Salle 108 

Salle 109

Salle 1 SEGPA

Salle 2 SEGPA 

Salle 3 SEGPA

Bureau Directeur adjoint

Atelier HAB, SEGPA

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignant

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Bât. 2, RCH, élèves 

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignant

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignant

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignant

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Bât. 1, 1er étage, 
élèves, enseignants

Rester dans la salle                     
Verrouiller la porte

Se barricader au 
moyen du mobilier 

Éteindre les 
lumières             

Fermer les fenêtres 
rideaux ou volets       

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)                        
Attendre 

l’intervention des 
forces de l’ordre

Les tables (côté 
plateau) collées 
contre toutes les 

portes d'accès à la 
salle                                                                                                                                                                                                                                                    

ou armoire (si 
déplaçable) collée 
contretoutes les 

portes d'accès à la 
salle 

Les élèves assis 
près des fenêtres, 
ferment fenêtres, 
rideaux et volets              
Les élèves assis 
près des portes 

d'accès à la salle  
bloquent les portes 
à l'aide du mobilier 

disponible 
L'enseignant veille 

ensuite à ce que les 
élèves s'allongent 

au sol loin des 
portes et fenêtre     

L'enseignant veille 
au maintien du 
silence absolu

Atelier HAS, SEGPA

Salle informatique 
SEGPA

Foyer

Atelier agents

Identification de la salle 
de classe et des autres 

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

Bât. 3, élèves 
enseignants

Bât. 2, RCH, élèves 
enseignants

Bât. 4, RCH,   
Ouvrier 

professionnel

PETITES FOURNITURES (Chaque zone de confinement est équipée d'une mallette PPMS) 

EQUIPEMENT DES SALLES EN PETITES FOURNITURES  (2)
( bouteilles d'eau, sucre en morceau, bonbons, seaux, lingettes etc…)

de classe et des autres 
lieux
Restaurant scolaire
Hall rez-de-chaussée 
sciences/Histoire
Salle classe ULIS (RCH)

PETITES FOURNITURES (Chaque zone de confinement est équipée d'une mallette PPMS) 

DOCUMENTS :
� Tableaux d'effectifs vierges
� Fiches réflexes (cf. annexe)

� Tableau de répartition des missions des personnes ressources (cf. annexe)



Hall 1er étage

Salles 2 et 3 SEGPA
Foyer

� Sucres enveloppés

� Sacs plastiques et gants jetables

� Ciseaux 

� Couvertures de survie ou iso thermiques

� Mouchoirs papier, papier absorbant

� Savon de Marseille

 Plan général des locaux
 Plans des zones de confinement 
 L’annuaire de crise (cf. annexe)

MATERIEL :
 Brassard ou baudriers pour les personnes ressources

 Radio  à piles (+ piles séparées ) avec inscription des fréquences radios à écouter
 Rubans adhésifs (larges)

 Ciseaux  à bouts ronds
 Linges, chiffons

 Lampes de poche (+ piles séparées) ou lampes de poche  à manivelle. 
 Essuie tout
 Gobelets

 Seaux et sacs plastiques (si pas acc ès WC)
 Bouteilles d’eau (si pas acc ès à un point d’eau)

 Jeux de cartes, papier, crayons, stylos
 Bâches plastiques (surface totale : …   )

(2) attention aux élèves faisant l’objet d’un protocole d’accueil individualisé - PAI

Trousse de secours

� Garnitures périodiques

� Eosine disodique aqueuse non colorée

� Compresses individuelles purifiées

� Pansements adhésifs hypoallergéniques

� Pansements compressifs

� Sparadrap

� Bandes de gaz

� Filets à pansements

� Echarpes de 90cm de base
  

Liste des personnes identifiées à risques (handicap et PAI) voir document en annexe

MODALITES DE RECENSEMENT DES ELEVES                                        EN 

MODALITES D'INFORMATION DES ELEVES ET DES PERSONNELS DE 

Voir document joint en annexe

MODALITES D'INFORMATION DES ELEVES ET DES PERSONNELS DE 

LA FIN DE L'ATTAQUE

▪ La décision de fin d’alerte est prise par les autorités (en charge de la gestion de l’événement : ministre ou préfet ou maire) et est 



Personne (s) habilitéé (s) à décider d’une éventuelle évacuation ou d’un éventuel confinement 

Personne (s) désignée(s) pour prévenir les forces de l’ordre 

ALERTE A LA BOMBE -DECOUVERTE D'OBJET SUSPECT

Établir un premier périmètre de sécurité dans l’attente de l’arrivée des services de police ou de gendarmerie.

Chef établissement ou son représentant 

Secrétaire direction ou gestionnaire

Appeler la police ou la gendarmerie (17) en précisant, autant que possible, la nature de l’engin ou l’aspect de l’objet,le lieu précis de 
découverte et les coordonnées de la personne à contacter

Éloigner les élèves en les confinant, si nécessaire, dans un espace fermé situé à distance.

Ne jamais manipuler ou déplacer l’objet suspect

▪ La décision de fin d’alerte est prise par les autorités (en charge de la gestion de l’événement : ministre ou préfet ou maire) et est 
transmise au chef d’établissement par :
- La gendarmerie
- Le téléphone
- Le signal national de fin d’alerte (émission continue d’une durée de 30 secondes d’un son à fréquence fixe)

▪ Le responsable de l’établissement prévient alors l’ensemble des personnels et des élèves placés sous sa responsabilité de la fin du 
dispositif d’alerte par l'activation du message de fin d'alerte.

RAPPEL : Réagir en cas d’attaque à l’extérieur et à proximité de l’école ou de 

Personne (s) désignée (s) pour faire établir le périmètre de sécurité et en assure le respect en 
attendant les services de sécurité 

ASSEDU 

Si l’établissement est alerté d’une action 

terroriste se déroulant à proximité ou s’il est 

inclus dans un périmètre de sécurité, il faut à 

priori isoler le site de l’école ou de 

Selon les directives reçues, il convient alternativement :

de fermer toutes les entrées et de de regrouper les élèves à de se conformer aux 

dans tous les cas, de faire en sorte 



dans tous les cas, de faire en sorte 

que les élèves se trouvant à 

l’extérieur de l’établissement 

(sorties, piscine, etc.) restent sur le 

lieu de l’activité extérieure ou 

rejoignent les lieux désignés par 

les services préfectoraux.


