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Plan Particulier de Mise en Sécurité 

 
 
 

Fascicule de crise 
 

Ce document complet est accessible dans toutes les salles et sur le site du collège. 
 
Les personnels ont à connaître plus particulièrement les informations qui figurent 
aux pages 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21. 
 
En cas d’alerte, les personnels en charge d’élèves quittent leur salle en emportant 
avec eux ce fascicule pour pouvoir s’y référer si nécessaire  
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Annuaire de crise 
 

- Collège Ligne directe : 01.30.41.23.82 
  Ligne Principal : 01.30.41.19.50 
  Ligne Principal-adjoint : 01.30.41.19.51 
  Ligne Intendant : 01.30.41.20.45 
 

- Inspection Académique : 01.39.23.60.00 
 

- Mairie de St Arnoult : 01.30.88.25.25 
 

- Préfecture : 01.34.83.66.78 
 

- Météo France : 08.99.71.02.78 
 

- EDF - Electricité : 0810 333 078 
- Gaz : 0810 333 078 
 

- Centre de secours : 01.30.41.25.84 
 

- Radio captant France Inter : 106.6 
 

- Gardien du Gymnase : 01.30.59.30.94 
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Mise à l’abri 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

IDENTIFICATION DES RISQUES MAJEURS NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES : DECLENCHEMENT DU PPMS 

Nuage toxique Risques climatologiques  
de type tempête ou orage 

Délais 
suffisants 

? 

Evacuation par les 
autorités 

OUI NON 

 Mettre les personnes à 

l’abri 

 Calfeutrer les ouvertures et 

bouches de ventilation 

selon les consignes 

passées par haut-parleur 

ou par messager 

 Fermer portes et fenêtres 

 Arrêter ventilation, 

chauffage, gaz, électricité 

 S’éloigner des façades sous le 

vent 

 Fermer portes et fenêtres 

 Surveiller la solidité des 

éléments construits 

 Renforcer la solidité des baies 

vitrées (ruban adhésif, …) 

 Enlever les éléments 

susceptibles d’être emportés 

par la tempête 

 Limiter les déplacements 

Alarme 
spécifique 

+ Information  
par haut-parleur  

(si possible) 

 
Alarme incendie  

(Sonnerie spécifique) 

Modalités d’évacuation : 

 Selon les consignes des 
autorités 
OU par défaut, 

 Conformes à celles affichés 
dans les locaux et faisant 
l’objet d’exercices 
trimestriels 

       PRIORITES EN CAS D’ALERTE 

 Mise à l’abri 

 Contrôle du calme et des déplacements 

 Prise en charge des élèves fragiles ou à 
mobilité restreinte 

 Contrôle des effectifs 

 Déploiement des compétences particulières 

 Communication interne et externe 

Le chef d’établissement (ou son représentant) déclenche l’alerte et active le PPMS : 

 Lorsqu’il est prévenu par les autorités (signal d’alerte, téléphone, gendarmerie…) 

 Lorsqu’il est confronté à une situation pouvant avoir une incidence majeure pour 
l’établissement et son environnement 

OU 

NB : Des essais de différenciation de sonnerie ont lieu 
pour permettre à chacun de les identifier 
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PLANS DE L’ETABLISSEMENT ET EMPLACEMENTS DES 
ORGANES DE COUPURES 

 

 Positionnement des accès de l’établissement sur le plan page suivante 

 

 Positionnement des emplacements des organes de coupure des circuits 

d’énergie et de fluide sur le plan page suivante : 
 
Gaz : voir plan indication « coupure Gaz » 

 
Electricité : voir plan indication « coupure Electricité » 

 
Eau : voir plan indication « coupure Eau » 

 
Ventilation : voir plan indication « coupure Ventilation » 

 
L’arrêt de ces organes peut permettre d’éviter le sur accident. 
 
Les locaux à risques : cuisine, atelier, laboratoire de sciences 
physiques. 

 
 

 Les organes de coupure ne sont actionnés que sur ordre émanant d’une des trois 

personnes de l’équipe de direction. Dans le cas où la coupure sera ordonnée, la 
personne en charge de l’action devra protéger ses voies respiratoires au moyen d’un 
vêtement. 
 
 

 Pour information, les autres logos à connaître sont : 

 

  (Y blanc sur fond de carré rouge) = boîtier d’alarme incendie 
 

 Triangle rouge = emplacement des extincteurs
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PLAN DE L’ETABLISSEMENT AVEC LES ACCES, L’EMPLACEMENT DES ORGANES DE COUPURE DES CIRCUITS 
ET L’IMPLANTATION DES LOCAUX Á RISQUES 
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QUI FAIT QUOI ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cellule de crise  Chef d’établissement ou son représentant 
 Principal-adjoint 
 Gestionnaire 
 CPE 
 L’Assistant de Prévention 
 L’ouvrier professionnel, après exécution  de l’action 

logistique 
 Les 2 secrétaires 

Professeurs et personnels 
en charge d’élèves 

 Professeurs en situation de cours 
 Personnels d’éducation en situation de récréation ou de 

demi-pension 
 Personnels d’éducation en situation de « permanence » 
 COP 
 Les AVS 

Personnels « interface »  Personnels d’éducation ou professeurs sans élèves 
 Infirmière 
 Assistante sociale  
 Assistante(s) pédagogique(s) 
 Personnels chargés de l’entretien 
 Les 2 secrétaires 

Personnels en charge 
d’actions de type 
logistique 

 Personne en service à la loge 
 L’ouvrier professionnel 

 

Cellule de crise 
 coordonne 

 

Professeurs et 
personnels en 
charge 
d’élèves 

Personnels en 
charge d’actions 

de type 
« logistique » 

Personnels 
« interface » entre 
cellule de crise et 
groupes élèves et 

encadrants 

Autorités 

Familles 
 

SECOURS 

Gymnase 

In
té

ri
e

u
r 

E
x
té

ri
e

u
r 
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DISPOSITIF D’ALERTE INTERNE Á L’ETABLISSEMENT 
 
 

 Le chef d’établissement ou son représentant déclenche l’alerte dans 
l’établissement et active le PPMS : 

 lorsqu’il est prévenu par les autorités (signal d’alerte, téléphone, 
gendarmerie…) 

 lorsqu’il est confronté à une situation pouvant avoir une incidence majeure pour 
l’établissement et son environnement 

 
 
 

 
Dispositif d’alerte interne et modalités de diffusion 

 

 en cas d’évacuation d’urgence ou programmée : l’alarme incendie (sonnerie 
spécifique) est déclenchée et les modalités d’évacuation sont celles qui sont 
affichées dans tous les locaux et qui font l’objet d’exercices trimestriels. 

 

 en cas de mise à l’abri : une alarme spécifique est déclenchée suivie par une 
information par haut-parleur si c’est possible. 

 
 des essais de différenciation de sonnerie ont eu lieu. 
 

 
 
 

LES PRIORITES EN CAS D’ALERTE 
 

 Mise à l’abri 

 Contrôle du calme et des déplacements 

 Prise en charge des élèves fragiles ou à mobilité restreinte 

 Contrôle des effectifs 

 Déploiement des compétences particulières 

 Communication interne et externe (les parents disposent d’une information 

institutionnelle pour ne pas encombrer le standard du collège en cas de 

crise, les élèves pourront être autorisés à transmettre des informations par 

messagerie téléphonique quand le calme sera acquis) 

 

En cas d’alerte toxique, des consignes de calfeutrage des ouvertures et bouches de 
ventilation seront passées par haut-parleur ou par un messager 
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EMPLACEMENT ET MOYEN DE COMMUNICATION DE LA 
CELLULE DE CRISE 

 

L’emplacement de la cellule de crise est l’ensemble des trois bureaux : bureau du 
principal, de la secrétaire, du principal adjoint situés au niveau de l’Administration. 
 
Cet emplacement est doté d’un téléphone portable, d’un talkie-walkie (pour la 
communication interne), d’un poste de radio préréglé sur la fréquence  
FRANCE INTER : 106.6, et d’un téléphone Fax avec une ligne directe. 
 
Membres de la cellule de crise : 

- le chef d’établissement 

- l’adjoint 

- le gestionnaire 

- la CPE 

- l’Assistant de Prévention 

- l’ouvrier professionnel 

- Les deux secrétaires 
 
La cellule de crise dispose : 
 
- d’une liste à jour de tous les numéros de téléphone des personnels et des familles 
- d’une liste à jour de tous les élèves faisant l’objet d’un PAI 
 

LIEUX DE MISE EN SURETE 
 

DEUX POSSIBILITES : 
 

1- L’évacuation planifiée à la demande des services de secours 
Dans cette situation, nous appliquons des consignes venant d’autorités extérieures 
ou, à défaut, celles habituelles pratiquées dans le cadre des exercices. 
 
2- La mise à l’abri : 
Il s’agit de pouvoir se mettre à l’abri en utilisant au mieux les bâtiments existants. 
Même si l’isolation n’est pas parfaite, il s’agit de limiter les effets d’un accident. 
Le confinement pourra être amélioré par l’utilisation des vêtements (pour colmater le 
bas des portes), de rubans adhésifs (pour colmater les aérations et les huisseries, si 
celles-ci laissent passer l’air). Celui-ci ne sera mis en œuvre qu’en cas de nuage 
toxique. 
Un kit comprenant des rubans adhésifs est mis à disposition dans toutes les salles 
situées au rez-de-chaussée. 
 
La manœuvre se résume en des actes simples : 
- les élèves et les professeurs qui sont au sous-sol et au rez-de-chaussée ne 
quittent pas leurs locaux et préparent l’arrivée des élèves et professeurs qui se 
trouvent à l’étage (voir explications sur tableau qui suit).  
Les élèves qui se trouvent à l'étage se déplacent vers le rez-de-chaussée ou le 
sous-sol conformément au tableau de la page 11. 
Le jour de la crise, il pourra être nécessaire de modifier le choix des lieux et de 
s’adapter (si les locaux sont endommagés, les vitres brisées…) 
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DEROULEMENT DE LA MANŒUVRE PAR SALLE 
 

 

Les élèves et le 
professeur de la 
salle 

Escalier 
utilisé en cas 

d'alerte 
évacuation 

utilisent l'escalier 
indiqué en cas de 

mise à l'abri   Pour se rendre en salle   

100 A A 

  

réunion   

101 A A sous-sol 

en empruntant l'escalier F 102 A A sous-sol 

103 A A sous-sol 

104 A A 5 

  

105 A A 5 

106 A A 5 

            

107 C E 

  

7 

  

108 C E 6 

109 C C CDI 

110 C C CDI 

111 C C CDI 

112 C C CDI 

            

113 D C 

ne surtout pas 
utiliser  

l'escalier D qui 
débouche sur 

l'extérieur! 

réfectoire 

le déplacement s'effectue 
5 minutes après le début 
de l'alerte pour limiter le 

flux dans l'escalier C 

114 D C réfectoire 

115 D C réfectoire 

116 D C réfectoire 

117 D C réfectoire 

118 D C réfectoire 

119 D C réfectoire 

            

120 B B 

Ne surtout pas 
descendre plus bas 

que le rez-de 
chaussée pour 

éviter de déboucher 
sur l'extérieur 

hall devant salle 4 

  

121 B B 1 

122 B B 2 

123 B B 3 

124 B B 4 

125 B B hall devant salle 3 

      

Sous-sol     

demeurent dans leurs locaux et préparent l'arrivée des camarades des autres 
salles:  
-déplacement du mobilier  sur le pourtour de la salle dans le calme pour 
gagner de l'espace, (dans le réfectoire, cette manœuvre doit être limitée 
exclusivement sur le centre de la pièce. On peut faire assoir directement les 
élèves sur une grande partie des installations en place.) 
- regroupement des effets personnels et des cartables pour ne pas nuire aux 
déplacements, 
- abaissement des stores si la manœuvre n'a pas été faite 
- aménagement d'un espace central permettant la position assise au sol d'un 
doublement de l'effectif 
- ne pas entraver les accès de la salle 
Pour les classes dirigées vers le sous-sol, les professeurs, une fois le 
regroupement achevé, pourront investir pour partie le très large escalier qui 
mène au sous-sol afin de faire assoir des élèves sur la moitié droite de 
l’escalier et de diminuer ainsi le nombre de personnes dans la pièce 
principale. Ils veilleront à ce que la circulation ne soit pas entravée. 

Toutes salles 
situées au rez-
de-chaussée 

    

      

Gymnase 

Les personnels sont prévenus par téléphone et organisent leur mise à l'abri en respectant les mêmes consignes que ci-
dessus si nécessaire. Sur place, les personnels enseignants appliquent les consignes municipales ou le plan communal 

de sauvegarde. (Le collège va se rapprocher de la mairie au cours de l’année pour fixer avec elle des consignes de 
confinement). 

      

Les locaux de l'infirmerie, la salle des professeurs, des agents, les bureaux de la vie 

scolaire sont laissés libres pour faire face aux urgences possibles.  
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LES FONCTIONS DE CHAQUE ADULTE EN CAS D'ALERTE "MISE 
A L’ ABRI" 

 

 situation de cours 
situation de récréation 

ou de demi-pension 

Les professeurs et les 
personnels d'éducation en 
charge d'élèves 

"-S'ils sont à l'étage, ils procèdent au 
déplacement vers le lieu désigné en 
veillant à maintenir le calme, à 
contrôler leurs effectifs  en 
empruntant l'escalier prévu à cet 
effet. 
- S'ils sont dans une salle du rez-de 
chaussée ou du sous-sol, ils 
organisent l'accueil des élèves et 
des collègues qui arrivent: 
regroupement des effets, des 
cartables, aménagement de l'espace 
quand c'est possible en déplaçant le 
mobilier, fermeture des stores. Ils 
associent les délégués et 
suppléants pour cadrer toutes les 
opérations. 
 
Tous les élèves absents ou blessés  
devront être signalés au plus vite à 
la cellule de crise (compléter alors la 
fiche page 17). 
Pour les élèves blessés ou 
souffrants, penser à compléter 
également la fiche page 18. 

Au signal d'alerte, tous les personnels 

enseignants ou d'éducation se mobilisent 
pour: 
"- rassembler les élèves 
"- les faire se diriger dans le calme vers 
l'intérieur du bâtiment au niveau exclusif 
du rez-de-chaussée 
"- les faire s'assoir sans entraver la 
circulation. 
Lorsque tous les élèves sont mis à 
l'abri, ils organisent le mouvement vers 

les salles et locaux de regroupement du 
rez-de-chaussée et du sous-sol en 
anticipant l'heure de cours prochaine: 
-par exemple si les élèves devaient se 
rendre en salle 101, on les dirige vers le 
sous-sol avec leur professeur 
- ou si les élèves devaient se rendre en 
salle 110 on les dirigent vers le CDI... 
-Les élèves qui auraient dû être dirigés 
vers le réfectoire sont maintenus 
exceptionnellement dans le hall dans la 
partie comprise entre l'entrée 2 et 
l'entrée 4 
S'il y a des élèves dans le réfectoire, on 
les y laissent, les personnels de la 
cuisine aident alors le surveillant de 
salle pour obtenir le calme; ils attendent 

ensuite les consignes en provenance de 
la cellule de crise. 

les personnels d'éducation ou 
les professeurs sans élève 

Ils accompagnent le mouvement général, portent une attention particulière aux 
élèves connaissant des difficultés de déplacement 

Ils se mettent ensuite à la disposition de la cellule de crise 

la personne en service à la 
loge 

actionne la descente électrique des volets, reste au standard et surveille l'entrée 
du collège, note les appels téléphoniques en utilisant la grille page 16. 

l'infirmière si elle est présente 
se tient disponible à l'infirmerie. Indique à la cellule de crise où elle se rend en 

cas de besoin 

l'assistante sociale si elle est 
présente se tient disponible à l'infirmerie 

La COP si elle est présente apporte son concours à la gestion des élèves en salles 5, 6, 7 

la CPE 
rejoint la cellule de crise après avoir vérifié la vacuité de la salle des professeurs, 

des bureaux de la vie scolaire et de la salle de foyer 

L’ouvrier professionnel 

rejoint la cellule de crise après avoir fermé toutes les entrées 1, 2,3, ,4, 5,6, 7 et 
8, 

 vérifie la vacuité de toutes les aires de circulation du rez-de-chaussée,  
rejoint la cellule de crise et se tient prêt à intervenir sur commande dans les 

salles où la baisse du chauffage peut être réalisable. 

Les AVS demeurent avec les enfants handicapés dont elles ont charge 

Les assistantes 
pédagogiques rejoignent immédiatement la cellule de crise où des missions leur seront confiées 

Les personnels chargés de 
l'entretien 

Madame Dieu et monsieur Judith vérifient la vacuité des locaux à l'étage et 
viennent rendre compte à la cellule de crise 

Mesdames Louvet et Lucas se partagent les salles du rez-de-chaussée et 
recueillent les informations éventuelles à transmettre à la cellule de crise 

(collecte fiches pages 17 et 18). 

Mme Dhers 
Mme Dhers descend au sous-sol pour recueillir les informations utiles à la cellule 

de crise(collecte fiches pages 17 et 18). 

Mme Danoffre 

Mme Danoffre établit une liaison téléphonique avec le gymnase pour prévenir de 
la mise à l'abri 

Elle tient également à jour la fiche de la page 21. 

Les personnels de cuisine 

ferment les accès externes, constituent une réserve en eau avec les brocs, tirent 
les panneaux de séparation du réfectoire et se regroupent dans celui-ci pour se 
mettre à disposition des personnels enseignants. 
  

Le Principal désignation des responsables de zone et liens avec l'extérieur 

Le Principal Adjoint collecte des informations 

Le Gestionnaire mise en place des réponses matérielles 
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CERTAINES FONCTIONS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS OU 
EDUCATIFS UNE FOIS LA MISE A L’ ABRI REALISEE 

MISSIONS PERSONNELS 
Une mission de responsable de zone est créée 
dans chaque espace de confinement. 
 
Ce responsable est chargé de coordonner 
l’action dans sa zone et, le cas échéant, dans 
l’urgence et s’il n’y a pas eu de lien avec la 
cellule de crise, de se déplacer physiquement 
pour entrer en relation avec celle-ci. 
Le déplacement est rendu possible par le fait 
que les accès aux zones de confinement sont 
eux-mêmes protégés des événements 
extérieurs. 

Le collègue le plus âgé est désigné responsable 
de zone. 
 
Lorsqu’un collègue est seul dans une zone de 
confinement, il est responsable de zone et peut 
désigner un élève pour accomplir un 
déplacement exceptionnel vers la cellule de 
crise dans le cas exclusif d’une urgence et à la 
condition que l’élève puisse être identifié en 
capacité d’agir. 

MISSIONS SPECIFIQUES DE LA CELLULE DE CRISE 
MISSIONS PERSONNELS 

- déclencher l’alerte, activer le Plan particulier 
de mise en sécurité 
- s’assurer de la mise en place des différents 
postes 
- établir une liaison avec les autorités et 
transmettre aux personnels les directives des 
autorités 
- réceptionner, noter et communiquer toute 
information sur la situation et son évolution 
- apporter des réponses les plus rapides 
possibles aux situations particulières 
engendrées par l’événement 

Chef d’établissement  
ou son représentant 
 
Numéro auquel cette personne peut être 
appelée en interne 
731 - 732 

- établir et maintenir les liaisons internes 
- porter une information pour les familles sur le 
site du collège 

Principal Adjoint  

- assurer la logistique interne Gestionnaire  

- contrôler les accès de l’établissement Gestionnaire ou OP  

Etablir la liaison avec les secours : 
- informer les secours de l’évolution de la 
situation : effectifs, lieux de confinement, ou de 
regroupement externe, blessés éventuels 
- accueillir et accompagner les secours lors de 
leur arrivée sur les lieux (informations sur les 
personnes blessées ou isolées et celles mises 
en sûreté) 
- remettre le PPMS aux responsables des 
secours 

Chef d’établissement  
 
 
 
 
Principal Adjoint et Gestionnaire ou CPE 
 
 
 
Chef d’établissement  
 

Etablir la liaison avec les familles : 
- Rappeler les consignes, informer suivant les 
instructions du chef d’établissement 

Secrétaire de direction 

LE TEAM PPMS 
MISSIONS PERSONNELS 

Parmi ses missions, le team PPMS aura 
toujours : 

 à contribuer à l’information des élèves, 

 à exercer un contrôle sur le 

déroulement de l’exercice, 

 à servir de force d’appoint pour la 

cellule de crise. 

M. le conseiller principal d’éducation est chargé 
chaque année, dès la rentrée, de constituer 
avec les élèves une équipe PPMS pour laquelle 
seront définies et publiées des missions. 
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MALLETTE ET PRODUITS DE PREMIERE URGENCE 

 
L’établissement possède des mallettes de première urgence. Ces mallettes sont 
situées dans les lieux de confinement, à savoir : 

1. la salle 001 
2. le restaurant scolaire 
3. le CDI 

 
Un membre de la cellule de crise fera porter une mallette dans les locaux suivants : 

4. la salle de ping-pong 
5. la salle 005 

La cellule de crise dispose également d’un stock d’eau, gobelets, chiffons et 
serpillières dont elle organisera la distribution dès que la mise à l’abri complète aura 
été effectuée. 
 
Contenu de chaque mallette : 
 

30 sucres enveloppés 
2 sacs plastiques 
plusieurs paires de gants vinyle à usage 
unique 
1 paire de ciseaux inox 
1 couverture de survie iso thermique 
1 paquet de mouchoirs 
1 Lampe de poche avec piles 
1 carnet ou des feuilles blanches 
2 crayons 
 

Bandes de gaze 
Sparadrap 
Pansements comprésifs 
Pansements adhésifs 
Compresses de gaze sous sachets 
Bandage triangulaire 
Radio à piles (avec piles de rechanges) et 
inscription de la fréquence 
Ruban adhésif (large) 
 

 

RELATIONS AVEC LES FAMILLES  
 
Liaison avec les familles : 
 
En cas de sollicitation : 

- rappeler qu’il ne faut pas venir chercher les enfants et qu’il faut 
éviter de téléphoner 

- indiquer la radio qui relaie localement les informations fournies 
par le Préfet 

- informer avec tact, en respectant les instructions du Préfet 

- préciser que l’établissement scolaire a élaboré un PPMS et que 
celui-ci est activé 

- préciser que les élèves sont en sécurité, que les personnes sont 
formées et s’en occupent 
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ORGANISATION DU RETOUR A LA « NORMALE » 
 

Procédure de « retour à la normale » 
 

 Un signal sonore indique la levée de la mise à l’abri (même signal sonore que 

le déclenchement ou information par haut-parleur ou par messager). 

 Les zones de mise à l’abri doivent être aérées avant la sortie de toute 

personne. 

 Chaque classe, accompagnée de son professeur, se range dans la cour dans 

l’espace de rangement de la classe correspondant à l’heure où le PPMS a été 

déclenché. 

 Le professeur refait l’appel. 

 La cellule de crise apporte des explications y compris par la voie du team 

PPMS. 

 Un nouveau signal sonore indique la fin de l’exercice et le retour dans les 

classes. En situation réelle, nous pourrons nous conformer aux instructions des 

autorités et adapter notre communication en conséquence. 
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FICHE DE GESTION DES APPELS TELEPHONIQUES INTERNES 
ET EXTERNES AU NIVEAU DE LA LOGE 

 

Heure Contact N° Téléphone ou  
N° de poste 

Nature du 
message 
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FICHE DES EFFECTIFS DES ELEVES ABSENTS OU BLESSES 

 
Cette fiche d’effectifs est à remplir et à communiquer, suivant le mode de liaison 
interne retenu, dès que possible, au chef d’établissement, après synthèse par le 
responsable du lieu de mise en sûreté. 
 

 Lieu de mise en sûreté (interne ou 
externe)
 ...........................................................................................................................  

 Nom du responsable du lieu de mise en 
sûreté
 ...........................................................................................................................  

 
Classe Nom de 

l’enseignant 
Nom des élèves 
blessés (*) 

Nom des élèves 
absents 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(*) il s’agit dans un premier temps de recenser les blessés immédiats. Pour des 
blessures secondaires ou des problèmes médicaux, un signalement sera effectué 
auprès de la cellule de crise au fur et à mesure. 
 
Nombre total d’élèves présents dans la zone de mise en 
sûreté :
 .....................................................................................................................................  
 
Nombre total d’adultes présents dans la zone de mise en 
sûreté :
 .....................................................................................................................................  
(enseignants + non enseignants + personnes extérieures) 
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FICHE INDIVIDUELLE D’OBSERVATION 
(A REMETTRE AUX SECOURS OU A LA PERSONNE CHARGEE D’ACCOMPAGNER UN ELEVE VERS UNE 

PRISE EN CHARGE « MEDICALE ») 

 
Nom ........................................................... Prénom
 ..................................................................  
Age ............................................................  
Sexe : M  -   F 
Maladies connues (ex : 
asthme)
 .....................................................................................................................................  
 
Cochez ce que vous avez observé 

Répond  

Ne répond pas  

Réagit au pincement  

Difficultés à parler  

Difficultés à respirer  

Respiration rapide  

Plaies  

Membres déformés  

Mal au ventre  

Envie de vomir  

Vomissements  

Tête qui tourne  

Sueurs  

Pâleur  

Agitation  

Angoisse  

Pleurs  

Tremblements  

Autres
 .............................................................................................................................  

 

Durée des signes 
observés
 .............................................................................................................................  

 

 
Fiche établie par : 
Nom ........................................................... fonction
 ..................................................................  
Jour ........................................................... Heure
 ..................................................................  
 
Notez ce que vous avez fait : 
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LES CONDUITES A TENIR EN PREMIERE URGENCE 
(DANS DES SITUATIONS PARTICULIERES DE RISQUES MAJEURS) 

 
Consignes générales 

 
Après avoir rejoint les lieux de mise en sûreté : 
 

 Utiliser la mallette de première urgence 

 Se référer, si nécessaire, aux protocoles d’urgence 

 Faire asseoir uniquement les élèves indemnes 

 Expliquer ce qui se passe et l’évolution probable de la situation 

 Etablir la liste des absents (sur la fiche des effectifs des élèves absents ou 

blessés) 

 Repérer les personnes en difficulté ou à traitement médical personnel 

 Recenser les personnes susceptibles d’aider, si nécessaire 

 Déterminer un emplacement pour les WC 

 Proposer des activités calmes 

 Suivre les consignes en fonction des situations spécifiques (saignement du 

nez, « crise de nerfs »…) 

 Remplir une fiche individuelle d’observation pour toute personne fortement 

indisposée ou blessée 
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CONSIGNES EN FONCTION DES SITUATIONS SPECIFIQUES 
 

ENFANT OU ADULTE 

Nature Symptômes Conduites à tenir 

Saignement de nez 
spontané 

Ecoulement de sang par la/les 
narines 

- se moucher 
- asseoir, tête légèrement penché 
en avant 
- comprimer la narine avec un doigt 
(pouce) au moins 5 mn 

Saignement de nez après 
coup 

" " Idem 
 – surveiller l’état de conscience 
- douleur éventuelle au niveau du 
nez 

« crise de nerfs »  
Perte du contrôle de soi 

Agitation, cris 
Pleurs 
Respiration rapide ou difficile 
Ne parle pas, prostrée 
Angoisse – peur 
Enervement  
Panique – n’écoute rien 
 

- mettre à l’écart (isolement si 
possible) 
- rassurer, faciliter la respiration 
(vêtements desserrés) 
- parler calmement à la personne 
- lui demander de s’exprimer 
- mettre au repos assis ou couché 
- surveiller 

Sensation de malaise Pâleur – sueurs – tremblements 
– nausées – vomissements – 
douleur abdominale 
Sensation de vertiges 
A du mal à s’exprimer 
Chaud/froid 
Hypoglycémie  

- asseoir ou allonger la personne 
- donner un traitement personnel si 
besoin 
- dégrafer les vêtements pour 
faciliter la respiration 
- lui parler 
- si besoin donner deux sucres 
- surveiller 
 

Perte de connaissance Ne réagit pas aux questions, 
aux ordres simples 
(serrer la main, ouvrir les yeux) 
Secouer doucement l’épaule 
Respirer  

- mettre la personne sur le côté, la 
couvrir, appeler les secours 
- surveiller 

Sensation de malaise Respire difficilement, cherche 
sa respiration, étouffe 
 
 
Crise d’asthme 

- faciliter la respiration 
- desserrer les vêtements 
- isoler, parler doucement 
 
- donner son traitement, isoler 
rassurer, calmer, position ½ assise 
 

Epilepsie Mouvements anarchiques du 
corps 
Personne ne répond pas 
Possibilité de morsure de 
langue, perte d’urine, bave, 
cyanose 

- laisser la personne à terre faire sa 
crise 
- pousser tout ce qui pourrait le 
blesser 
- quand la crise est finie mettre sur 
le côté 
- couvrir 

Traumatismes Douleur au point du 
traumatisme 
Gonflement, déformations 

- ne rien faire, laisser la personne 
dans la position où elle se trouve 
- couvrir si besoin 

TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DES SECOURS APRÈS L’UN DE CES SYMPTÔMES 
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AGENDA DES EVENEMENTS TENU PAR LA CELLULE DE CRISE 
SECRETARIAT CELLULE DE CRISE 

 
Date ...........................................................  
Fiche établie par ........................................  
 

Heure / Minutes Evènements – mesures prises 
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RECENSEMENT DES SECOURISTES ET DE LEURS 
COMPETENCES PERSONNELS + ELEVES 

NOMS Prénoms  DIPLÔMES 

BATAL MYLENE  PSC1 

BERGLAS NATHALIE  SST + PSC1 

CALVEZ ISABELLE  PSC1 

CHAUDAT SYLVIE  PSC1 

DANOFFRE VALERIE  SST 

DECRETTE LAURE  PSC1 

DUPE MANON  PSC1 

GRANGEON SEBASTIEN  PSC1 

HUZAR NILS  PSC1 

LETORIELLEC ELODIE  PSC1 

LEBOUCQ MARIE EGLANTINE PSC1 

LECOCQ CHRISTINE  PSC1 

LORIAUD AUDE  PSC1 

PENAUD PASCAL  PSC1  + BN 

PERRENES CHANTAL  PSC1 

PLET STEPHANIE  PSC1 

POUZOULIC GWENAEL  PSC1 

RADENAC GUILLAUME  PSC1 

RADENAC HELENE  PSC1 

ROBERT CELINE  PSC1 

SOSSAVI MARIE France  SST 

SOUPIZON SANDRINE  SST 

TERRACHON PHILIPPE  PSC1 

TREUJOU ALBANE  PSC1 

    

    

CAPELA Anaïs  PSC1 

DA CRUZ Dylan  PSC1 

DOUZIECH Maxime  PSC1 

DUCRET Thomas  PSC1 

LIGOT Clément  PSC1 

SCHLAGETER Margot  PSC1 

ARRIAT Alan  PSC1 

AMPUERO Dylan  PSC1 

ANTOINE Laura  PSC1 

ARCILLON Joris  PSC1 

ATLAN Alexis  PSC1 

BECHAIMONT Julie  PSC1 

BELLALI Allan  PSC1 

BIRCHLER Mathys  PSC1 

BISSON Elise  PSC1 

BONHOMME Nicolas  PSC1 

BOR François  PSC1 

BOURGES Vincent  PSC1 

BOZZI Alexandra  PSC1 

CHALOPIN Camille  PSC1 

COLCHIDE Jordan  PSC1 
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DA COSTA 
FERNANDES Celine  PSC1 

DE BARROS Alexandre  PSC1 

EUGENE Axelle  PSC1 

FERRIER Mélodie  PSC1 

GENDRY Alexis  PSC1 

GROSJEAN Alban  PSC1 

LECHANTEUR Manon  PSC1 

LEDROIT Erwan  PSC1 

LEFEBVRE Eva  PSC1 

LEFRANCOIS JORDAN  PSC1 

LEINEN Jeremy  PSC1 

MANES Jules  PSC1 

MARTINS Romain  PSC1 

MENDY Chaïm  PSC1 

MORELLE Laura  PSC1 

NKEMBA Serge  PSC1 

PEREIRA Thomas  PSC1 

PINTO SALVADOR LAURA  PSC1 

POIGNONEC Marie  PSC1 

QUILLOU Annabelle  PSC1 

ROBERT Nicolas  PSC1 

RUFFIEUX JADE  PSC1 

SENGOTTA Lauriane  PSC1 

STILI Adam  PSC1 

STRAPPAZZON Mérone  PSC1 

TARPIKIAN JEREMY  PSC1 

TCHIBENET Malcolm  PSC1 

TERTEREAU ENORA  PSC1 

TEYGNIER Mélynda  PSC1 

THIRION SUZIE  PSC1 

TORRES SARA  PSC1 

TURLOY SACHA  PSC1 

VALAT SAMUEL  PSC1 

WARNIER Clara  PSC1 

WARNIER Maxime  PSC1 

BOU Lea  PSC1 

CHALARD Raphaël  PSC1 

GOUABLIN Anthony  PSC1 

THIBAULT Samuel  PSC1 

ZINZONI Alexandre  PSC1 

PANGOU Elisabeth Laure PSC1 

GRANVALET Maëlys  PSC1 

PATRAUD Antoine  PSC1 

RAYMOND Julien  PSC1 

TURQUET Tom  PSC1 

EYOUM EPOH Marcelo  PSC1 

TURKI Juliana  PSC1 

VIALA Laurene  PSC1 

VITSE Alison  PSC1 

VITURAT Charlotte  PSC1 

ZETLER Clément  PSC1 
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KEDJAR Mélissa  PSC1 

POIGNONEC Charlie  PSC1 

SELLIER Léa  PSC1 

BABAKADIO Hestrée  PSC1 

CATHELAIN Corentin  PSC1 

CHAROT Cassandre  PSC1 

COLLIOT Lise  PSC1 

DA CUNHA Eléna  PSC1 

DE PAEPE Noe  PSC1 

DEBAIN Thomas  PSC1 

DELECOURT Pauline  PSC1 

DOMALAIN David  PSC1 

FAGET Eglantine  PSC1 

GILARDO Chloé  PSC1 

GOUMI Ines  PSC1 

HADERER Julien  PSC1 

HOLLANDER Beatrice  PSC1 

LEMAIRE Tanguy  PSC1 

LISON Melian  PSC1 

MACHDOUD Youness  PSC1 

MADDIO Anthony  PSC1 

BAGHAGHA Camille  PSC1 

BARBU Florian  PSC1 

BERNARD Noah  PSC1 

BOUCHEY Mickaela  PSC1 

BRAGUE Loanne  PSC1 

BROUARD Tony  PSC1 

CASTANEDA Nathan  PSC1 

CAZAUX Romain  PSC1 

COLLIN Pierre  PSC1 

DANNEVILLE Benjamin  PSC1 

 


