
    

  
PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE  

INTRUSION-ATTENTAT 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque établissement recevant du public a élaboré un PPMS en cas d’évènement majeur l’affectant (inondation, 

accident de transport de matières dangereuses avec explosion ou nuage toxique, rupture de barrage, attentat ou 

intrusion extérieure…). 

Il s’agit de mettre en sécurité les élèves et les personnels, d’appliquer les directives reçues des autorités en 

attendant les secours. 

Trois exercices seront programmés au cours de l’année scolaire conformément à la demande ministérielle. 

 

Nous procéderons à un premier exercice de confinement avec un scénario d’intrusion d’un individu armé le : 

 
LUNDI 17 OCTOBRE  

14h40-15h30 
 

 

 

 

 
Pour visionner la vidéo (ctrl + clic sur lien pour lecture):  

http://www.dailymotion.com/video/x3qllvf_reagir-en-cas-d-attaque-terroriste_news 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE D’EXERCICE Exercice de simulation type “Attentat ou Intrusion extérieure” 

INFORMATION ET SENSIBILISATION 
AUPRÈS DES ÉLÈVES  

 

Le professeur principal réservera une séance afin d’expliquer les 
consignes qui suivent et de les informer de la conduite à tenir ; 
les outils que vous avez en annexe sont utilisables pour cette 
séance. La vidéo de 2mn45 (adresse ci-dessous) est une 
ressource 

LES GRANDS PRINCIPES (VOIR LA 
FICHE RÉFLEXE JOINTE + VIDÉO) 

S’ECHAPPER – S’ENFERMER/SE CACHER 

Si on ne peut s’échapper en toute sécurité avec les élèves, on 
se cache en restant dans la classe ou en rejoignant un local 
plus sûr à proximité 

 

Place Mendès France 
  01 30 92 01 55 
  01 34 77 96 59 

0781098v@ac-versailles.fr 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/x3qllvf_reagir-en-cas-d-attaque-terroriste_news


    

 

MISE EN OEUVRE DU CONFINEMENT LE 17 OCTOBRE 

 

 

 

 

DÉCLENCHEMENT DE L’ALERTE 

 

Le chef d’établissement déclenchera la sirène de confinement et 
diffusera à l’aide du micro le message suivant :  
INTRUSION : MISE A L’ABRI 

INTRUSION : MISE A L’ABRI 

INTRUSION : MISE A L’ABRI 

le chef d’établissement, au déclenchement de l’alerte : 
- Utilise l’annuaire de crise. 
- appelle dans la mesure du possible les services de 

police ou de gendarmerie. (hors exercice) 

 

Alerter peut être l’affaire de tous sans se mettre en 

danger 

 

 

CHAQUE PROFESSEUR AYANT UNE   

CLASSE : 

CONSIGNES 

Il se confinera avec ses élèves dans la salle où il a cours 

au moment du déclenchement de l’alerte et y restera. 

- verrouiller les portes puis se barricader en plaçant 

des éléments encombrants devant la porte 

(tables, chaises, bureau, pour l’exercice de 

façon symbolique quelques tables et chaises 

poussées vers les portes )  

- faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs  
et fenêtres  

- leur demander de s’allonger  

- éteindre les lumières  

- demander un silence absolu  

- faire mettre en silencieux les téléphones portables  

- rester proche des personnes manifestant un stress et  

les rassurer  
- S’échapper si cela est possible (hors exercice) 

LES AUTRES PERSONNELS 
 

- 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 la porte (tables, chaises, 
bureau, hors exercice )  

- S’échapper si cela est possible (hors exercice) 

PENDANT L’EXERCICE 
 

Une équipe constituée des responsables de la cellule de crise 
(Principal, Principal Adjoint, Adjoint Gestionnaire) vérifieront 
que toutes ces consignes ont été appliquées en « écoutant le 
silence » et en vérifiant que les lumières sont éteintes, les portes 
verrouillées….  

 

FIN DE L’ALERTE 
 

Le chef d’établissement diffusera à l’aide du micro le message 
suivant : « LE CONFINEMENT EST TERMINÉ, VOUS POUVEZ 
REPRENDRE LES COURS NORMALEMENT » 

 

 


