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Une société en pleine mutation

Depuis plusieurs mois ou années, notre vie a changé. La société doit 
se préparer à se protéger face à des menaces terroristes, ou 
d’autres plus isolées.

Nous devons mettre en œuvre :

• des bonnes pratiques à destination de la communauté éducative, 

• une organisation préalable,

• une réaction adaptée de l’ensemble des membres pour permettre 
de se protéger et de sauver des vies.



Les organisations déjà existantes

dans le collège



L’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE

Quand ? Lorsqu’un incendie se déclare

Quel signal d’alarme ? 

Quelles réactions adopter ?

- Évacuer les locaux, sous les ordres du professeur, en restant groupé.

- Rejoindre les emplacements prévus dans la cour (terrains de basket)

Rappel : le collège organise 2 exercices d’évacuation par an. Prochain 
exercice mardi 18 octobre

cliquer

C:/Users/sebastien.lorantraze/Documents/mes docs Camus/sécurité incendie ppms/sécurité en établissement/diapo présentation vigilance attentat élèves/ALARME INCENDIE.mp3


LA MISE A L’ABRI ÉVACUATION

Quand ? Pour faire face à un événement

majeur (inondation, tempête, accident industriel

nucléaire ou de transport de matières dangereuses)

Quel signal d’alarme ?       + messages par

haut-parleurs

Quelles réactions adopter ?

- S’il s’agit d’une mise à l’abri simple : se protéger dans les locaux du collège

- S’il s’agit d’une mise à l’abri avec confinement : s’enfermer dans les 
espaces prévus, calfeutrer les aérations…

Rappel : le collège organise 1 exercice de mise à l’abri par an – prochain 
exercice Mardi 29 nov

cliquer

C:/Users/sebastien.lorantraze/Documents/mes docs Camus/sécurité incendie ppms/sécurité en établissement/diapo présentation vigilance attentat élèves/Signal_national_d_alerte PPMS mise à l'abri.mp3


Les organisations nouvelles

dans le collège 
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Les postures 1 & 2 Mise à l’abri & Mise à l’abri avec confinement sont déjà 
mises en place (diapo précédente) en cas de tempête, inondation, accident 
industriel, nucléaire ou de transport …

Ces postures 1 et 2 seront utilisées dans d’autres situations



1 432



LA MISE A L’ABRI ÉVACUATION

Quand ? Dans le cas de menaces à l’extérieur du collège
(fusillades, explosions… dans le quartier), appliquer les 
postures 1 ou 2 du PPMS : se protéger du danger extérieur

Quel signal d’alarme ?              + messages par haut-parleurs 

Quelles réactions adopter ?
- S’il s’agit d’une mise à l’abri simple : se protéger dans les locaux du 

collège
- S’il s’agit d’une mise à l’abri avec confinement (explosion avec risque 

toxique ou radiologique) : s’enfermer dans les espaces prévus, 
calfeutrer les aérations…

(en attente d’une sonnerie)
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LA MISE A L’ABRI L’ÉVACUATION

Quand ? Dans le cas d’un danger menaçant le bâtiment 
(mouvement de terrain… ) ou la présence d’un engin               
explosif dans les locaux : se protéger du danger en        
évacuant à l’extérieur

Quel signal d’alarme ?         + messages par haut-parleurs 

Quelles réactions adopter ?

- Rejoindre un site à l’extérieur du collège (parc des Bruyères)

- S’y regrouper par classe

(en attente d’une sonnerie)



4



S’ÉCHAPPER OU SE CACHER

Quand ? dans le cas d’une intrusion ou attaque terroriste 
dans le collège.

Quel signal d’alarme ?         + messages par haut-parleurs 

ou le bruit de l’attaque

Attention, l’alarme pourrait, peut être, ne pas être donnée de 
manière « classique » !

(en attente d’une sonnerie)



S’ÉCHAPPER OU SE CACHER

Quelles réactions adopter ? 

S’adapter à la situation en fonction  

- de la zone où l’on se trouve, 

S’ÉCHAPPER OU SE CACHER

- et de la zone de l’attaque.



S’ÉCHAPPER



S’ÉCHAPPER



SE CACHER



SE CACHER



SE CACHER





La circulation dans le collège 

et les différentes sorties



Escalier

du hall

3 escaliers + l’escalier du hall

La sortie principale +

2 sorties depuis la cour

1 sortie depuis le quai de livraison



En conclusion…



S’habituer à réagir dans une société en pleine mutation

Cette information n’a pas pour but de créer de l’angoisse ou de la peur.

Ces exercices d’évacuation incendie, de mise à l’abri (avec ou sans 
confinement), d’évacuation primaire comme celui de « s’échapper – se 
cacher » ont pour objectif unique : acquérir de bonnes pratiques et des 
réflexes qui pourront sauver des vies.

Ce qu’il faut retenir : 

- Identifier le danger

- S’échapper ou se cacher

- Je ne sors pas forcément par la sortie principale

- Je m’éloigne le plus loin du collège (Parc des Bruyères)



Sources

Guide de bonnes pratiques : Vigilance attentats : les bons réflexes

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste SLR


