Fiche Reflexe ATTENTAT /
INTRUSION
CONSIGNES DESTINEES AUX PERSONNELS
Exercice du …./…….../………..

Consignes destinées au personnel

Au déclenchement des tirs ou d’une 1ère alerte sonore (alarme, coup de sifflet ou Haut-parleur, …) :
Analysez votre environnement direct pour localiser si possible la menace.
Mettez vous immédiatement à l’abri dans la salle ou le local sécurisés et ouverts à proximité immédiate Vérifiez qu’il
n’y ait personne à l’extérieur à proximité invitez la personne à se mettre à l’abri.
Fermez, de l’intérieur toutes les portes d’accès, sans possibilité d’ouverture de l’extérieur
Si vous êtes le seul adulte au milieu de jeunes, ou s’il s’agit de votr e classe, vous devez inviter les élèves
A rester assis ou allongés, éventuellement cachés derrière le mobilier disponible
A se mettre au centre de la salle ou le long des murs
A garder un silence absolu (téléphones portables mis sur silencieux)
A éteindre les lumières
Il est également important de:
Recenser les personnes ayant leur attestation de Premiers secours, le PSC1 dans la salle afin qu’elles puissent intervenir le cas échéant.
Rassurer les personnes stressées
Compter le nombre éventuel de blessés et fournir cet effectif à la cellule de crise à la fin de l’évènement
Rester attentif(ve) aux signaux provenant de l’extérieur (Sifflet, tirs, porte-voix, mouvements de foules,
sms, etc.)
Au 2ème signal sonore marquant la fin d’évènement (Exercice ou crise réelle):
Vous devrez :
organiser l’évacuation des élèves dans le calme en vous rendant sur la zone de rassemblement la plus proche de
votre secteur.
Transmettre les effectifs des personnes confinées à la cellule de crise (Voir coupon ci dessous)
Au 3ème signal sonore annonçant la reprise des cours:
Vous devez inviter les élèves à rejoindre les salles de cours selon l’emploi du temps.
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Nom des adultes présents dans la salle :
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Effectif élèves confinés dans la salle

Classes

Effectif élèves évacués
dont valides( ) blessés légers( )

classes

dont blessés graves

classes

Effectif élèves non évacués
dont valides( ) blessés légers( )

classes

dont blessés graves

classes

Observations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

