La société française doit se préparer à se protéger face à la menace
terroriste. Ce guide de bonnes pratiques, à destination de la
communauté éducative, présente les comportements individuels et
collectifs à adopter en cas d’attaque.
Une bonne organisation préalable des écoles, collèges et lycées, de
même qu’une réaction adaptée de l’ensemble du personnel, peuvent
permettre de mieux se protéger et de sauver des vies.
Recommandations :
Les enseignants veilleront

• à éviter de dramatiser ou créer une situation susceptible de
provoquer un choc psychologique ou un malaise dans l’assistance
•à engager des débats sur les conduites à tenir, à relever par écrit les
observations ou les suggestions des participants
• à ne pas stigmatiser au cours de ces débats un groupe de personnes
ou une religion.
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Citer les titres des textes de référence afin de
sensibiliser les jeunes à l’importance de
l’exercice et souligner son côté officiel

2

S’informer et s’exercer sont les clés d’une bonne
préparation.
Développer sa vigilance Acquérir et transmettre les réflexes adaptés
Identifier les acteurs de l’établissement pour mieux repérer d’éventuels inconnus.
Détecter et signaler les comportements et les situations inhabituels :
• sac abandonné, colis suspect ;
• véhicule suspect (stationnement prolongé, comportement des occupants, moteur
tournant) ;
• attitude laissant supposer un repérage (allées et venues, observation prolongée, etc.)
• sous-traitants, livreurs en dehors de leurs zone et horaires d’intervention.
Faire remonter, suivant la procédure établie, toutes situations particulières
(menaces verbales, tags menaçants, appels anonymes, etc.).
Être à l’écoute des élèves qui peuvent évoquer des informations perçues notamment
sur les réseaux sociaux.
Signaler tout changement de comportement chez un élève (signes de radicalisation).
Participer aux exercices dédiés à la réaction aux attaques terroristes.
Accompagner les élèves dans l’acquisition des bons réflexes à adopter en cas d’alerte.
Impliquer les élèves dans la démarche de vigilance collective.
Se former aux premiers secours.
L’exercice est conçu pour développer une culture de sécurité avec des réflexes
transposables en tous lieux et toutes situations.
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Ce premier exercice se fait sans évacuation.
L’objectif est de faciliter le dialogue afin que
chacun puisse réfléchir aux différentes
situations pouvant se présenter.
Ultérieurement, un second exercice pratique
sera organisé.
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Une sonnerie sera prochainement installée.

Plusieurs types de sonnerie : Alerte
intrusion/attentat, alerte confinement, alerte
incendie….
Et donc plusieurs réactions possibles :
Alerte incendie : Evacuation
Alerte météo : Confinement
Alerte intrusion/attentat… Adaptation à la
situation !

Exercice du jour : Alerte intrusion/attentat
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4 terroristes entrent
l’établissement.

dans

le

hall

de

Des coups de feu retentissent et un observateur
a pu sonner l’alerte et prévenir les forces de
l’ordre qui interviendront rapidement… 2
assaillants vont successivement se rendre vers
la salle Julien François, la cour, l’Espace
Médéric, et les cuisines. Les deux autres
assaillants vont monter dans les étages…
Néanmoins, sans plus d’informations, vous
restez dans votre classe ou votre atelier et
imaginez les différents scénarios possibles.
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Le cas échéant : Les informations à retenir
pour alerter
Où ? Localisation
Quoi ? Nombre de victimes, nature de
l’attaque, armes
Qui ? Nombre d’assaillants et intentions
Ensuite, mettez vos téléphones en silencieux
sans vibreur
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2 options…
S’échapper ou pas ?

* Sujet de réflexion : En cas de présence d’une
personne en situation de handicap et en
fonction du type de handicap, quelle prise en
charge faut-il mettre en place ? Qui doit s’en
occuper dans la classe ?
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S’échapper :
Condition 1
• Être certain que vous avez identifié la
localisation exacte du danger.
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.
• Utiliser un itinéraire connu .
• Demander le silence absolu.
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Si l’on ne peut s’échapper…
Situation 1 : les élèves sont dans les classes
• Rester dans la classe.
• Verrouiller la porte.
Situation 2 : les élèves ne sont pas dans les classes
• Rejoindre les locaux préidentifiés les plus sûrs.
Dans tous les cas :
• Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant.
• 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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•En conclusion…Il faut :
• Connaître la configuration de son
établissement : agencement des bâtiments,
aménagement des espaces, cheminements et
issues de secours.
• Savoir auprès de qui signaler les
comportements et situations inhabituels.
• Connaître les moyens d’alerte propres à
l’établissement.
• Identifier les lieux de confinement et où se
cacher éventuellement.
• Identifier le mobilier utile pour se barricader
et se protéger (tables, armoires, etc.).
• Connaître son environnement extérieur :
emprise du site, voisinage.
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Se conformer aux consignes des forces de l’ordre et
faciliter l’action des secours

• N’évacuer les lieux que sur instruction des
forces de l’ordre.
• Laisser toutes les affaires sur place.
• Évacuer calmement les mains levées et
apparentes pour éviter d’être perçu comme un
suspect.
• Signaler les blessés et l’endroit où ils se
trouvent
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