
 

 

 

Laon, le 30 août 2019 
 

 
                                                   Le directeur académique des services de l’éducation 
                                                   nationale, directeur des services départementaux 
                                                   de l’éducation nationale de l’Aisne 
                                                                             

à  
 
Mesdames et messieurs les directeurs d’école 
S/c de mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale 
 
Mesdames et messieurs les directeurs d’école privée 
sous contrat 
S/c de monsieur le directeur diocésain 
 

  
 

Objet : Mesures de sécurité dans les établissements scolaires – Rentrée 2019 
 

La sécurité de la communauté éducative est une priorité absolue et doit rester une 
préoccupation permanente, partagée par tous. Je souhaite que vous poursuiviez la mise 
en œuvre effective et l'approfondissement des mesures arrêtées dans l’instruction 
interministérielle du 12 avril 2017. 

La sécurité des écoles et des établissements scolaires face à la menace terroriste est 
mise en œuvre dans le cadre du plan Vigipirate qui est organisé autour de trois               
niveaux : vigilance, sécurité renforcée risque attentat et urgence attentat. Actuellement 
l’ensemble du territoire est placé en vigilance « sécurité renforcée - risque d’attentat » 
avec deux objectifs : 

-  développer une culture de la vigilance et de la sécurité, afin de prévenir ou de déceler   
toute menace d’action terroriste ; 
-  assurer en permanence une protection adaptée. 
 

Dans le cadre d'une vigilance collective et permanente, les consignes Vigipirate doivent 
être respectées dans l'ensemble des établissements d'enseignement publics et privés 
sous contrat en mettant en place des mesures simples : 

-   renforcer la surveillance des accès aux bâtiments ; 
-   contrôler visuellement les sacs de manière aléatoire ;  
-   vérifier les identités des personnes étrangères à l'établissement ; 
-   éviter, dans toute la mesure du possible, les attroupements. 

Une attention particulière sera portée à la gestion des flux d’élèves, notamment lors des 
entrées et des sorties des établissements. 

Les directeurs d'école sont responsables des PPMS et de leur transmission, en lien avec 
les collectivités gestionnaires. Les PPMS doivent être parfaitement connus de 
l'ensemble des personnels qui pourraient être confrontés à son activation.   

 

Académie d’Amiens 

 
Direction des services 
départementaux de 
l'éducation nationale 
de l’Aisne 

 

 
Dossier suivi par : 
 
Emmanuel MATON 
Référent sécurité 
 

Téléphone : 03 23 26 30 20 

 
Courriel : 

cpd02.referentsecurite@ac-amiens.fr  

 

 

Télécopie : 03 23 26 22 05 

 

Cité administrative   

02018 Laon cedex  

 

Horaires d’ouverture : 
8h30 / 12h – 14h / 17h30 
ou sur rendez-vous 
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1. La distinction à faire entre risques majeurs et menace terroriste :  

Dans un souci d'efficacité, la menace d'un « attentat-intrusion » a tout d'abord été traitée 
dans la logique des risques majeurs. Il convient désormais de faire la distinction entre 
ces deux types de situations auxquelles peuvent être confrontés les écoles et les 
établissements scolaires. Dans cette optique, sans remettre en cause les plans 
particuliers de mise en sûreté existants, il convient de distinguer deux PPMS : 

-  un PPMS « risques majeurs », tel qu'il est conçu depuis 2002 ; 
 
- un PPMS « attentat-intrusion » qui permet d'anticiper et de traiter deux types de 
situations : l’attentat ou l’attaque armée dans, aux abords, ou à proximité de  l’école ou 
l’établissement. 
 

Dans ce cadre, deux modules ont été développés dans l’application initiale                            
« PPMS» pour permettre de répondre à cette mise en œuvre aussi bien dans le premier 
que dans le second degré.  

Cette application, désormais nommée « application sécurité » est accessible sur 
le portail ARENA :  https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/ppms60/  

Vous voudrez bien procéder à la mise à jour de ces PPMS avant le 20 septembre 2019, 
délai de rigueur. 

Le directeur informe les parents d’élèves des mesures de prévention et de protection 
qu’il sera amené à prendre pour assurer la sécurité de tous. Pour vous y aider, vous 
trouverez en annexe une fiche pratique « aide au diagnostic de mise en sécurité de 
l’école ». 

2. La préparation et la réalisation d’exercices «  PPMS » :  

Les exercices  sont conçus comme l’aboutissement d’une préparation continue mise en 
œuvre sur un temps long (ex. reconnaissance de l’alarme attentat-intrusion, découverte 
des cheminements, identification des lieux de confinement et de cachette, mise en 
œuvre des cellules de crise…). 

Les exercices sont l'occasion de valider, de corriger ou de préciser les orientations 
générales inscrites au PPMS « attentat-intrusion », qu'il convient que chacun apprenne 
progressivement à maîtriser pour être à même de les adapter aux circonstances. 
Chaque école doit organiser au moins un exercice annuel PPMS « attentat-
intrusion » (avant le 18 octobre 2019) et un exercice annuel PPMS « risques 
majeurs » de type confinement par exemple.  

La mise en œuvre des exercices « attentat-intrusion » est délicate, je vous invite à 
prendre contact avec le référent sécurité de votre circonscription, les services de police, 
de gendarmerie, l’équipe mobile de sécurité (E.M.S) qui ont toutes les compétences 
pour vous conseiller.   

Dans les écoles, une attention particulière est portée à la cohérence entre les 
procédures prévues pendant les temps scolaires, qui relèvent de l'éducation nationale, 
et les temps périscolaires, qui relèvent de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale. 

 

https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/ppms60/
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Les IEN de circonscription inviteront les directeurs d'école à se rapprocher des 
responsables communaux et des responsables de l'accueil périscolaire de l'école pour 
définir des procédures communes (déclenchement du signal d'alarme, identification des 
cheminements et des lieux de mise en sécurité, contrôle des personnes extérieures à 
l'école, notamment au moment de l'accueil des enfants à la garderie du matin, ou de la 
remise aux parents ou aux personnes autorisées en fin de journée, scénarios retenus 
pour les exercices, etc.). Les directeurs d'école associent autant que possible les 
responsables de l'accueil périscolaire aux exercices réalisés pendant le temps scolaire. 

3. La coordination entre les forces de sécurité intérieure et la communauté 
éducative : 

Dans la continuité des liens qui ont été renforcés depuis 2015 avec les forces de sécurité 
de l'État, vous disposez à tout moment des conseils d'un interlocuteur de proximité, 
identifié comme étant le « correspondant sureté». En début d'année scolaire, le 
directeur d'école ou le chef d'établissement prend un contact direct avec le commissariat 
de police ou la brigade de gendarmerie dont dépend l'établissement afin notamment 
d'échanger leurs coordonnées respectives. Par ailleurs, vous serez prochainement 
destinataires par courriel d’un tableau départemental de recensement des 
correspondants « sureté » des zones de gendarmerie et de police.  

4. Aide au diagnostic de mise en sûreté de l’école : 

Les directeurs d'école sont les interlocuteurs des collectivités territoriales. Un dialogue 
régulier est mené avec la collectivité concernée, d'une part  pour que les personnels 
territoriaux affectés dans les écoles soient parfaitement pris en compte, d'autre part pour 
que les travaux de mise en sûreté soient décidés, programmés et réalisés d'un commun 
accord. 

Pour faciliter l'identification de ces travaux, la fiche « d'aide au diagnostic de mise en 
sûreté » (annexe 4) permet aux directeurs d'école, avec le soutien des IEN de 
circonscription, de répertorier les vulnérabilités physiques des établissements et 
d'analyser les aménagements  qui seraient de nature à améliorer la sécurité des 
bâtiments, en commun avec des représentants de la collectivité gestionnaire et avec le 
concours, le cas échéant, des unités et services locaux de police ou de gendarmerie. 

Conformément à l’instruction interministérielle du 12 avril 2017, vous voudrez bien 
procéder à l’élaboration de ce diagnostic sûreté durant le premier trimestre de l’année 
scolaire 2019/2020. 

5. L’application rassemblement :  

http://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/paee/ 

Afin de faciliter la transmission de l'information de vos rassemblements d’élèves aux 
autorités académiques et préfectorales et d’informer par anticipation les forces de 
sécurité, une application départementale «rassemblements» est à votre disposition. Elle 
permet des synthèses départementales hebdomadaires qui sont transmises aux sous-
préfets afin que les forces de sécurité soient informées des regroupements d’élèves 
dans le département.  

 

http://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/paee/
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Il est donc impératif de saisir les évènements et sorties scolaires (excepté les sorties 
régulières inscrites à l’emploi du temps de l’élève) qui engendrent un rassemblement 
d’élèves sur le territoire de l’Aisne. Je vous demande de renseigner l’application 
suffisamment à l’avance (10 jours) pour qu’ils puissent être traités efficacement.  

6. La sécurité incendie : 

Les établissements d’enseignement se rangent parmi les établissements recevant du 
public (ERP). A ce titre, ils sont assujettis aux règles de protection contre les risques 
d’incendie et de panique. Il vous revient, en votre qualité de directeur d’école, de mettre 
en œuvre l’ensemble des dispositions permettant une prévention optimale de ces 
risques.  

Consignes de sécurité : 

Les consignes d’évacuation doivent être rédigées de manière concise, écrites en 
caractères très lisibles et affichées dans tous les locaux et lieux de circulations de 
manière à ne pouvoir échapper à la vue des utilisateurs.  

Un plan à l’échelle réduite de l’établissement indiquant clairement l’emplacement des 
organes de coupure des différents fluides (eau, gaz, électricité) doit être réalisé et 
affiché. 

Registre de sécurité : 

La tenue d’un registre de sécurité est obligatoire.  

Doivent figurer dans ce registre : 

-   les noms des personnes désignées pour encadrer et guider les occupants lors des 
exercices d’évacuation ; 
-   les consignes établies en cas d’incendie ; 
-   les dates et la nature des contrôles et vérifications périodiques ; 
-   les comptes rendus des exercices d’évacuation datés.  

Seront annexés à ce registre les procès-verbaux des visites des commissions de 
sécurité, les rapports des organismes de contrôle ainsi que le suivi des prescriptions 
demandées. Ce registre portera mention des éléments d’information relatifs à des 
événements pouvant avoir des incidences sur la sécurité (fuites de gaz, pannes 
d’électricité, fausses alarmes…). 

Prescriptions de sécurité incendie : 

-   permettre en permanence l’ouverture facile et rapide de toutes les sorties de secours 
lors de la présence du public ; 
- procéder périodiquement aux vérifications des moyens de secours (extincteurs, 
robinets incendie armés, alarme incendie) ; 
-  vérifier périodiquement les installations techniques (électricité, gaz, chauffage, …)            
par des organismes agréés et annexer les rapports au registre de sécurité non sans 
avoir pris les mesures préconisées ; 
-   libérer les dégagements, sorties, escaliers, allées principales, allées secondaires ; 
-   informer le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie.  
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La préparation et la réalisation d’exercices d’évacuation incendie : 

Chaque école doit organiser au moins deux exercices d’évacuation incendie 
chaque année scolaire : le premier dans le mois qui suit la rentrée scolaire, et le 
deuxième dans les six mois qui suivent.  

L’alarme incendie doit être distincte de l’alerte PPMS et audible dans l’ensemble de 
l’établissement.  

Chaque exercice d’une école doit faire l’objet d’un compte-rendu renseigné dans 
l’application sécurité.  

https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/ppms60/   

A titre indicatif, vous trouverez en annexe, un calendrier annuel des différentes mesures 
à mettre en œuvre. 

7. Formation des personnels : 

Je vous informe de la création d’un parcours M@gistère intitulé « Directeur d’école, 
développer une culture de la sécurité ». 

Cette formation vise à développer chez les adultes et les élèves une culture de la 
sécurité et une responsabilisation individuelle et collective dans un engagement citoyen, 
en tenant compte de la spécificité de l’enseignement primaire. 

L’accès est le suivant : 

https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1347&section=1 

Je sais toute l’attention que vous portez à la sécurisation de vos écoles et à la mise en 
sureté des élèves et des personnels, et je vous en remercie vivement. 

L’équipe de circonscription et Monsieur Emmanuel MATON, référent sécurité 
(cpd02.referentsecurite@ac-amiens.fr) restent à votre disposition pour tout complément 
d’information.  

                                           

                 
Jean-Pierre GENEVIEVE 

 
Annexes 
 
Annexe 1 : calendrier annuel des exercices à mettre en œuvre 
Annexe 2 : scénarios_d’exercices_attentat-intrusion_1°_degré 
Annexe 3 : fiche_observateur_zones_cachées_intrusion_attentat_1er_degré 
Annexe 4 : aide_au_diagnostic_de_mise_en_sûreté  
Annexe 5:  terminologie_spécifique_PPMS_attentat–intrusion 

https://portail.ac-amiens.fr/inspections/enquetes/ppms60/
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1347&section=1
mailto:cpd02.referentsecurite@ac-amiens.fr

