
 
 

En cas de risque majeur au collège : mise à l’abri 
 

Le signal d’alerte : Sonnerie spécifique 
Signal national d’alerte 

 
 Les consignes immédiates à suivre 
• Fermer les fenêtres, 
• Fermer les portes qui mènent sur l’extérieur, 
• Rejoindre les zones de mise à l’abri :  

- Bâtiment A : Les élèves et les personnels du rez-de-chaussée 
rejoignent le self. Les élèves et les personnels des niveaux 1 et 2 
restent dans leurs salles ; 
- Bâtiment B : Les élèves et les personnels du rez-de-chaussée et 
des niveaux 1 et 2 restent dans leurs classes ; 
- Bâtiment de technologie : Les élèves et les personnels restent 
dans leurs classes ; 
- Gymnase : Rester au gymnase qui devient zone de mise à l’abri. 
En cas d’activités extérieures, rejoindre au plus vite le gymnase ; 
- Espace V : Rester dans l’Espace V qui devient zone de mise à 
l’abri. En cas de cheminement, rejoindre au plus vite l’Espace V. 

 
 Les missions : 
• Faire l’appel « après l’alerte » dans chacune des salles, 
• Remplir la fiche spécifique présente dans la mallette. 
 

Pour joindre la cellule de crise « Mise à l’abri » 
N° interne : 10 

 
Le signal de fin d’alerte : Sonnerie spécifique 

Signal national d’alerte 
 
Les missions : 
• A la fin de l’alerte, suivre les directives données, 
• Aérer toutes les pièces. 
 



 
 

En cas de risque d’intrusion extérieure ou 
d’attentat au collège : évacuation ou 

confinement 
 

Le signal d’alerte : Sonnerie spécifique 
 
 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 cette menace afin de déterminer la 
conduite à tenir : évacuation ou confinement, 
• Se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de 
l’établissement, 
• Appeler, si possible, les services de police ou de gendarmerie : 
décliner sa qualité, décrire la situation le plus précisément possible, 
• Rester calme pour ne pas communiquer son stress. 

  
1 –  L’EVACUATION 
• 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. 
 
2 –  LE CONFINEMENT 
• Verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des éléments 
encombrants devant la porte, 
• Baisser les volets roulants, 
• Faire s’éloigner les personnes des murs, portes et fenêtres, 
• Faire allonger les personnes, 
• Demander un silence absolu et éteindre les lumières, 
• Faire mettre en mode silencieux les téléphones portables, 
• Maintenir le contact avec les forces de l’ordre pour leur indiquer le 
ou les lieux de mise à l’abri, 
• Rassurer les personnes. 

 
Le signal de fin d’alerte : Sonnerie spécifique 

 
 



 
 
 

 
 


