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Procédures de Crise : Mode d’emploi 
Communication à l’attention des Chefs d’établissement 

 
 
 

ANTICIPER et SECURISER 
 

➊ L’Annuaire d’urgence  

Pour rappel, cet annuaire d’urgence a été constitué par la DDEC grâce aux mises à jour que vous avez 

transmises au mois de septembre. Pour chaque établissement nous disposons alors des coordonnées de 2 

à 4 référents, dont celles du Chef d’Etablissement. 

Cet annuaire est mobilisé en cas de déclenchement d’une situation de crise, il permet alors de 

communiquer très rapidement, aux référents, des consignes par mail et SMS. 

Ceci implique alors que les référents ont toujours accès à leur téléphone portable, même en classe. 

Pour mémoire, à la mise en place de cet annuaire, les référents sollicités avaient été formés au risque 

« attentat-intrusion ». Les équipes étant en perpétuel mouvement, il serait nécessaire de faire un point 

dans chaque établissement sur le nombre de personnes formées toujours présentes dans l’équipe. 

➋ Le Référent Police ou Gendarmerie 

Chaque établissement dispose des coordonnées d’un Référent Police ou Gendarmerie. Celui-ci a, en 

particulier, comme mission d’aider au diagnostic sécurité de l’établissement et d’envisager, avec le Chef 

d’Etablissement, des pistes d’amélioration, de proposer des solutions, dans le contexte spécifique de 

l’établissement. Il est nécessaire d’entretenir des relations régulières avec votre Référent, et de l’inviter (à 

nouveau) à visiter l’établissement. 

➌ Le PPMS 

Chaque année, le PPMS de l’établissement doit être actualisé. Conformément aux consignes du BO n°15 

du 13 avril 2017 il comporte désormais un volet « attentat-intrusion ». 

Une copie numérique du PPMS actualisé est à transmettre par mail à Loëtitia Dalloneau pour le 20 

novembre 2020 au plus tard : l.dalloneau@ddec91.org (celle-ci se charge de le transmettre ensuite à la 

DSDEN). 

➍ Consignes concernant les sorties et séjours 
 

Comme indiqué lors de la dernière réunion de Chefs d’Etablissement, dans le contexte sanitaire et 

sécuritaire actuels, le Directeur Diocésain du Diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes, ainsi que le Directeur 

Académique de l’Essonne déconseillent vivement les sorties et séjours. 
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Téléchargez les 
références 

Téléchargez le tableau pour le 1er degré Téléchargez le tableau pour le 2nd degré 

Préparer et évaluer 
les exercices incendie 

PPMS : 4 postures de mise en sûreté 

Réduire les accidents 
dans la cour 

Guide d’accompagnement à 
l’utilisation d’un défibrillateur 

Vademecum 1er degré  
Sécurité et accessibilité 

Vademecum 2nd degré  
Sécurité et accessibilité 

➎ Au sein de chaque établissement 

Il faut poursuivre le travail réalisé les années passées : ADAPTER, FORMALISER, COMMUNIQUER et 

REPETER les procédures, au sein de chaque établissement. Continuer à FORMER les personnels et les 

élèves. 

➏ Les exercices, registres et affichages obligatoires 

Tous les documents mentionnés ci-dessous sont à télécharger dans l’espace réservé des Chefs 

d’Etablissement, sur le site de la DDEC (onglet « sécurité »).  

Les exercices : 

Pour rappel, chaque établissement doit procéder, tous les ans, au moins à : 

 1 exercice PPMS « risques majeurs naturels ou technologiques » 

 1 exercice PPMS « Attentat-Intrusion » 

 2 exercices d’évacuation incendie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les registres et affichages obligatoires : 

Nombreuses sont les obligations pour les établissements scolaires. Vous pouvez télécharger ci-dessous 

des tableaux synoptiques de tous les outils règlementaires nécessaires aux Chefs d’Etablissement : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour aller plus loin… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ddec91.org/s%C3%A9curite-et-s%C3%A9jours
../../../Exercices%20obligatoires/ons-la-securite-au-quotidien-triptyque-1er-degre-31172.pdf
../../../Exercices%20obligatoires/ons-la-securite-au-quotidien-triptyque-2nd-degre-31175.pdf
../../../Exercices%20obligatoires/ons---exercices-securite-incendie-31181.pdf
../../../Exercices%20obligatoires/t-l-charger-le-document-les-ppms-4-postures-de-mise-en-s-ret--66579.pdf
../../../Exercices%20obligatoires/ons---boite-a-outils---reduire-accident-cour-de-recreation-31142.pdf
../../../Exercices%20obligatoires/ons---guide-defibrillateurs-31169.pdf
../../../Exercices%20obligatoires/ONS_FPO-assemblage_des_fiches_1er_degre_1078367.pdf
../../../Exercices%20obligatoires/assemblage_ONS_FPO_2D_2019_07_15_1156949.pdf
https://www.ddec91.org/s%C3%A9curite-et-s%C3%A9jours
https://www.ddec91.org/s%C3%A9curite-et-s%C3%A9jours
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SAVOIR AGIR : PROTOCOLE D’ALERTE 
 

❶ Au sein de l’établissement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

❷ Au sein de la DDEC et vers l’EXTERIEUR 
 

Un protocole définit les modalités de fonctionnement de la cellule de crise, du protocole d’alerte et de 

communication avec chacun des partenaires. Des exercices de communication seront de nouveaux mis en 

œuvre au cours de cette année scolaire. 

Rien ne doit être négligé quand il s’agit de la sécurité des enfants et 

des adultes qui travaillent dans nos établissements. 


