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LA SECURITE DANS UN LYCEE ? C’EST QUOI ?  

La sécurité est l'ensemble des moyens mis en œuvre 
par un établissement pour protéger les individus qui le 
fréquentent, ainsi que leurs biens et activités, en 
temps normal ou en temps de crise (Vigipirate, Alerte 
météo ..) contre des risques et des menaces de toute 
nature.



LA SÉCURITÉ C’EST POUR QUI ? 

La sécurité c’est pour TOUS !

La sécurité s’adresse à l’ensemble des usagers du 
lycée c’est-à-dire toute la communauté éducative 
(élèves, enseignants, personnels, parents …) mais 
aussi à toute personne qui fréquente l’établissement 
à un moment donné (stagiaires, intervenants 
extérieurs, entreprises …).



CONCRÈTEMENT … ON PARLE DE QUOI ? 

Cela consiste à garantir la sécurité des personnes 
physiques contre les risques suivants : 
- Incendies,(Chapitre 1)
- Risques majeurs : inondations*, retrait gonflement de 

terrain*, tempêtes* (*spécifiques à la commune de 
Bègles) (chapitre 2)

- Attentats (chapitres 3)



LE RISQUE « INCENDIE » AU LYCEE V.HAVEL

CHAPITRE 1



LA SONNERIE « INCENDIE » ?  ELLE RESSEMBLE 
A QUOI ??? 

Durée réelle 5 minutes



QUE FAIRE LORSQUE RETENTIT CETTE SONNERIE ? 

A l’écoute de cette sonnerie, toute personne, enseignant, personnel … 
évacue seule ou avec son groupe. Avant de sortir, chacun veille à fermer les 
fenêtres et claquer la porte.

Il encadre son groupe afin d’évacuer dans le calme et l’ordre.

Afin de rejoindre le point de rassemblement, il utilise le chemin le plus court, à 
l’opposé du danger. 

Une fois arrivé au point de rassemblement, il fait l’appel et rend compte de 
ses effectifs au responsable de site (Le chef d’établissement, son représentant 
ou le responsable des secours). 



ET SI LA SONNERIE SURVIENT… 

• Pendant la récréation ? Pendant le déjeuner ? Alors que je suis au foyer ? 
• Alors que je me trouve en salle des professeurs ? ...

De la même manière, je cesse 
immédiatement ce que je fais et je me rends 
spontanément et sans attendre au point de 
rassemblement.



C’EST OU LE POINT DE RASSEMBLEMENT? 

Le point de rassemblement se situe 
dans la cour de récréation 

Lorsque j’ai atteint cet espace ou ses 
abords, je patiente. Si j’accompagne 
un groupe, je transmets mes effectifs 
au responsable de l’évacuation.



ET A L’INTERNAT ? 

A l’écoute de cette sonnerie, le CPE d’astreinte (jusqu’à 22H00) ou le Maître d’Internat 
responsable de son étage procède à l’évacuation complète des internes. Afin de 
rejoindre le point de rassemblement, il utilise le chemin le plus court, à l’opposé du 
danger. 

Avant de sortir, il vérifie dans chacune des chambres et chacun des sanitaires qu’il n’y 
a plus personne. Il emmène son registre de présence d’internat. 

Le Maître d’Internat rejoint et encadre son groupe afin d’évacuer dans le calme et 
l’ordre.

Il conduit son groupe sous l’auvent qui représente la couleur de son étage, monte sur 
le banc pour se faire voir, entendre et fait l’appel.

Il rend compte de ses effectifs au responsable de site (Le chef d’établissement, son 
représentant ou le responsable des secours).



C’EST OU LE POINT DE RASSEMBLEMENT
POUR LES INTERNES ? 

Le soir ou la nuit, les internes, encouragés par leur Maître d’internat à quitter 
les étages par le chemin le plus sécurisé, rejoignent la cour et s’abritent sous 
l’auvent qui correspond à chaque étage :
R+1 : VERT
R+2 : BLEU
R+3 : JAUNE
R+4 : ROUGE
Ils attendent le maitre d’internat de l’étage dans l’ordre et le calme, et 
répondent à l’appel. 



LES AUVENTS  ET LEUR IDENTITÉ VISUELLE 

Le saviez vous ? Chaque auvent est de la couleur de l’étage de l’internat qui lui correspond !



LE RISQUE MAJEUR

CHAPITRE 2



C’EST QUOI EN FAIT LES RISQUES MAJEURS ?

Le risque majeur correspond à la possible survenue d’un évènement d’origine 
naturelle ou anthropique (humain), dont les effets peuvent mettre en jeu un 
grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 
dépasser les capacités de réaction de la société. Ils sont principalement de 2 
ordres : 
• Risques naturels : inondations*, avalanches, feux de forêt, cyclones, 

éruptions volcanique, glissement de terrain*, séisme, tempêtes*(tempêtes 
Xynthia ou Klaus), tornades, vagues de submersion (* Spécifiques à notre 
lycée)

• Risques technologiques et industriels : affaissements miniers, explosions, 
dégagements toxiques, accidents de centrale nucléaire, marées 
noires, ruptures de barrage, accidents de transport de matières 
dangereuses (SEVESO, AZF Toulouse …)



EXPLOSION PORT DE BEYROUTH 
(LIBAN-04/08/2020) 
(DEFLAGRATION A 0MIN50’)



QUELS SONT LES RISQUES MAJEURS QUI 
CONCERNENT LE LYCÉE ? 
Ils sont de trois ordres : 

• Les mouvements de terrains liés au retrait/gonflement des argiles
• Tempêtes
• Inondations 

Sources  : Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Gironde (site Préfecture)



GONFLEMENT RETRACTATION DES ARGILES ?  
C’EST QUOI ? 



LE RISQUE « TEMPETE »



LE RISQUE « INONDATION »

Le 26 février 2010 La tempête XYNTHIA touche la France :
Bilan des vents enregistrés à 238 km/h, coût entre 2 et 3 milliards € 
mais surtout 50 morts !



COMMENT ANTICIPER LES RISQUES 
MAJEURS PROPRES A NOTRE LYCEE?
Pour éviter une situation de panique, pour anticiper une situation à risque, 
il faut se préparer !

Anecdote : En 2011, 3000 élèves ont survécu à un tremblement de terre d’une 
magnitude de 9,1 sur l’échelle de Richter et à un tsunami … parce qu’ils 
étaient préparés.
Lorsque la sirène de la ville et de l’école a sonné, ces élèves de l’école 
Kamaishi East junior de la préfecture d’Iwate (Japon) se sont mis en route pour 
se rendre sur les hauteurs de la ville … tel qu’on le leur a appris en pareilles 
circonstances. 
Et ils ont eu raison car le mur anti tsunami érigé par la ville n’a pas pu contenir 
les vagues qui ont totalement englouti la ville !



IDENTIFIER LA SONNERIE PPMS RISQUES 
MAJEURS

Durée réelle 3 x 1min 40 entrecoupé de 5 secondes de pause



LE PPMS RISQUES MAJEURS AU LYCEE 
VACLAV HAVEL …
Face à d’éventuels risques majeurs (tempêtes, vents … ), et sur les consignes 
des autorités, le lycée appliquera le P.P.M.S (Plan Particulier de Mise en 
Sureté). 
Il vous sera demandé de vous confiner dans l’établissement dans l’attente des 
secours ou du retour à la normale. Il s’agit alors de rejoindre un local « ABRI » 
tel que défini dans le document PPMS présent dans chaque salle (« PLAN 
PARTICULIER DE MISE EN SURETE + nom de la classe »).  



LE RISQUE ATTENTAT

CHAPITRE 3



LE PPMS ATTENTAT-INTRUSION
Ce plan d’action est destiné tant à l’établissement qu’aux forces de sécurité. 
Il sert à savoir quoi faire en cas d’ATTENTAT.

Concrètement, je dois choisir entre : 

• M’échapper 

ou
• M’enfermer (se confiner)



IDENTIFIER LA SONNERIE PPMS ATTENTAT 
UTILISEE PAR LE LYCEE



J’analyse la situation. Je suis certain que le risque est suffisamment éloigné et 
que je peux m’échapper seul ou avec mes élèves sans risque alors :

- Je reste calme et j’encourage au calme
- Je demande le silence absolu et fait éteindre les téléphones portables 
- Je prends la sortie la moins exposée et la plus proche (cf plan)
- Je me regroupe au point de rassemblement 

JE CHOISIS DE M’ECHAPPER

- J’attends le signal du responsable de 
l’évacuation ou des forces de l’ordre



OU



J’analyse la situation, et je ne suis pas certain que le risque est éloigné alors :
- Je m’enferme seul ou avec mes élèves, je fais silence, je verrouille et   barricade la 

porte, j’éteins les lumières, je m’éloigne des portes et fenêtres, je m’allonge, j’éteins 
le téléphone, je rassure mes élèves

- Je suis dans une salle qui n’est pas sécure (Rdc avec baies vitrées ou 
à l’extérieur)

- Je rejoins une salle identifiée comme sûre J’applique la consigne 
précédente

- J’attends le signal du responsable de l’évacuation ou des forces de l’ordre

JE CHOISIS DE M’ENFERMER



PAR OU FAUT IL PASSER POUR FUIR ? 
Pour fuir, j’utilise EXCLUSIVEMENT les portails suivants :



OU SE TROUVENT LES POINTS DE 
RASSEMBLEMENT ? 

Points de rassemblement validés

En attente validation Métropole



SYNTHESE 



CITATION
“Failing to prepare is 
preparing to fail.” ― John 
Wooden

Entraîneur de basket-ball universitaire notamment Los Angeles et membre Hall of Fame
Basket Ball par 2 fois (1910 – 2010) 

(« Le défaut de préparation, prépare à l’échec »)



CONCLUSION 

Comme annoncé dans les propos liminaires, la sécurité est l’affaire de tous !
Aussi nous avons besoin de tous et de chacun pour réussir.

Merci de votre concours.
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