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Les exercices réglementaires de sécurité dans un établissement scolaire en période CoVID-19 
 

En matière de sécurité, toujours faire preuve de bon sens et d’adaptabilité 
* Les gestes barrières et le protocole sanitaire seront scrupuleusement respectés, 
* Port du masque obligatoire > 11 ans, 
* Distanciation physique maximale, 
* Eviter le brassage d’élèves et de personnels. 

 Recommandation à TITRE EXCEPTIONNEL en lien avec la crise sanitaire : 
« Privilégier un scénario de CONFINEMENT (chacun dans sa classe ou bureau) plutôt qu’une EVACUATION » 

 

ATTENTAT-INTRUSION : 2 stratégies qui peuvent coexister dans un établissement scolaire 
 

1- Echéance : 1 exercice avant les vacances d'automne, soit le 19 octobre 2020 
2- Référence : Bulletin officiel n°15 du 13 avril 2017 : https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo15/INTK1711450J.htm 
3- But de l’exercice : connaitre le signal d’alerte spécifique ATTENTAT-INTRUSION de l’établissement, les consignes des deux 
stratégies possibles pouvant coexister : « s'échapper » et « s’enfermer », les numéros d’appel des forces de l’ordre (17-112-114 
par SMS), son établissement scolaire afin de limiter l’effet de sidération le jour J. 
4- Conseils en période CoVID-19 
- « jouer » l'exercice en adoptant TOUS la stratégie « se barricader » : 

* Au déclenchement de l'alerte, l'adulte insiste sur le signal d’alerte à maitriser, 
* L’adulte explique aux personnes présentes que NORMALEMENT, on analyse la situation et SI ON PEUT, on s'échappe 
SINON on se barricade mais qu’EXCEPTIONNELLEMENT, CovID-19 oblige, on va TOUS « jouer » la stratégie « se barricader » 

- Si la configuration de l’établissement engendre habituellement un regroupement de plusieurs classes ou groupes, « jouer » 
l'exercice en différé : 

* Une classe à 9h « joue » la stratégie « se barricader », rejoint son lieu de mise à l’abri, respecte les consignes de la stratégie 
(téléphone, lumière, porte, mur, mobilier, ...) puis s’arrête et une autre classe réalisera l’exercice à un autre moment. 

- Pour « jouer » le scénario « s’échapper » prévoir, en différé dans le temps pour les différents effectifs, de montrer le ou les 
itinéraires de fuite possible pour atteindre la ou les issues de secours possibles. 
 

RISQUES MAJEURS NATUREL-TECHNOLOGIQUE : des consignes spécifiques en fonction du risque 
 

1- Echéance : 1 exercice dans l’année scolaire 
2- Référence : Bulletin officiel n°44 du 26 novembre 2015 : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo44/MENE1528696C.htm 
3- But de l’exercice : connaitre le signal d’alerte spécifique RISQUES MAJEURS de mon établissement, mettre à l’abri les personnels 
et des élèves, connaitre les numéros d’appel des secours (18-112), gérer l’évènement et son évolution par la cellule de crise. 
4- Conseils en période CoVID-19 
- Eviter les scénarios dans lesquels une évacuation est envisagée (séisme par exemple), 
- Privilégier un scénario menant à un confinement, chacun gérant individuellement sa classe, sans regroupement, en fonction du 
risque encouru et des consignes correspondantes (risque naturel inondation, tempête, accident industriel, …), 
- Si le confinement ‘individuel’ est impossible, l'exercice peut être « jouer » en mode « cadre », c'est-à-dire uniquement les 
membres composant la cellule de crise, les élèves ne jouant pas mais les adultes explicitant aux élèves les consignes à suivre, sous 
forme d'activités pédagogiques par exemple, 
- Les adultes de cellule de crise respecteront alors les gestes barrières, tout en vérifiant les automatismes de gestion de 
l'évènement. 
 

SECURITE INCENDIE : consignes affichées à suivre 
 

1- Echéance : 1er exercice dans le mois de la rentrée et les suivants espacés de moins de 6 mois 
2- Référence : JORF n° 0038 du 14 février 2004 Texte n°5 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000611190/ 
3- But de l’exercice : connaitre le signal d’alerte spécifique INCENDIE, la procédure d’évacuation, le ou les itinéraires d’évacuation, 
les zones de regroupement sécurisé, les numéros d’appel des secours (18). 
4- Conseils en période CoVID-19 
- Attention, l’application du protocole sanitaire ne doit pas affaiblir le niveau de sécurité incendie, 
- On ne bloque pas les portes coupe-feu ou les issues de secours, 
- L’évacuation se fera en limitant au maximum le brassage. 
- Prévoir un espace suffisant entre les classes ou les groupes lors de l’évacuation et sur la zone de regroupement sécurisé. 
 
 
 

Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en place de ces exercices de sécurité. 
Nous vous rappelons que vous devez consigner les dates des exercices et les bilans dans l'application DUER, accessible depuis le 
portail ARENA. Pour information, un bilan pour le ministère sera réalisé courant décembre. 
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