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Organisation 

des exercices d’évacuation 
 

dans les écoles 
 

à destination :  - du directeur (trice) d’école, 
     - de l’assistant de prévention 

 

 

Ce dossier est disponible par téléchargement, sur le site internet de l’académie d’Aix-Marseille « Santé et 

Sécurité au Travail », à l’adresse suivante : 

 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63424/telechargement 

 

 
Des documents complémentaires sont disponibles sur le site de l’Observatoire 

National de la Sécurité (ONS) : 

 

 

- Les évacuations incendie 

 

- La surveillance incendie à l’école 

 

- Guide réflexion sur l’évacuation et la mise en sécurité des élèves handicapés 

 

- Les espaces d’attente sécurisés (AES) 
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http://ons.education.gouv.fr/ONS-Espaces-attente-securises.pdf
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Obligations réglementaires 
 

- La responsabilité du directeur (trice) d’école 
 

Décret 89-122 Art 2 : le directeur (trice) d’école veille au bon fonctionnement de l’école et au respect de la 
réglementation qui lui est applicable. 
 

- Les plans de sécurité incendie 
 

Les plans d'évacuation doivent être affichés. Ce sont les plans de l’établissement sur lesquels sont illustrés 
les éléments nécessaires à l’évacuation des personnes. 
Le plan d'intervention est un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable qui doit être apposé à 
chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des secours. 
 

Article R 4227-37 du code du travail : Une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière 
très apparente : 
- 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes; 
- 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. 
 

- Les exercices d'évacuation 
 

Article R4227-39 du code du travail : « Des exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six 
mois ». 
 

Arrêté du 25 juin 1980 MS 51 : « Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés ». 
 

Article R33 de l’arrêté du 25 juin 1980 : « Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours 
de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, 
des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le 
mois qui suit la rentrée. 
Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas 
d'incendie. 
Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une 
information des élèves et du personnel. 
Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de 
sécurité. ». 
 

 

- Le premier exercice doit être effectué durant le mois de la rentrée. 

- Chaque exercice doit être espacé de moins de 6 mois. 

- Un des exercices doit représenter un scénario réaliste. 

- L’exercice doit être consigné sur le registre de sécurité incendie. 
 

Si le deuxième exercice est fait avant fin décembre, le directeur (trice) d’école arrête une date 
pour le 3

ème
 exercice. Il n’y a pas d’obligation de prévenir le personnel et les usagers. 

 
Dans tous les cas, le directeur (trice) d’école peut augmenter le nombre d’exercices d’évacuation annuels 
en fonction des besoins. 
 

- Une évacuation « imprévue » pour diverses raisons (dont la malveillance, déclenchement 
intempestif, …), ne peut être considérée comme un exercice ; même si les dysfonctionnements 
constatés permettent d’améliorer l’exercice suivant. 
 

- Il est nécessaire de programmer des exercices dans le cas où les chemins d’évacuation 
sont modifiés pour diverses raisons (travaux, condamnation d’une sortie, …) 

 

- Vous devez faire des exercices même si vos systèmes d’évacuation incendie sont 
défectueux (SSI ne fonctionnant pas, porte coupe-feu bloquée, cassée, …). Dans ces cas, il faut 

prévoir des mesures palliatives pour maintenir le niveau de sécurité et diffuser à l’ensemble 
des personnels les nouvelles consignes générales. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20090106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532059&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532055&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20081208
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62563C392C8C1DDB7F042567D39280AF.tpdjo13v_3?idArticle=LEGIARTI000020317798&cidTexte=JORFTEXT000000290033&dateTexte=20140912&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA66E2F53F48577E3484596DCFF49D58.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000000290033&dateTexte=20090812
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Rôles des personnels 
 
 

- Le rôle des personnels en matière de sécurité est particulièrement important lorsque les usagers de 
l’établissement sont confrontés à un problème soudain et grave, notamment en matière d’incendie. Même 
si les exercices annuels sont un peu rébarbatifs, c’est de la sécurité de tous dont il s’agit. 

A ce titre, le livret d’accueil santé et sécurité au travail (lien pour le téléchargement) doit être distribué 
dès la prérentrée. 
 

- Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises pour empêcher qu’un incendie éclate, un tel 

accident est toujours possible. Il importe alors de réagir rapidement car les minutes comptent. Il 
convient que les personnels veillent à ce que toutes les personnes qu’ils ont alors en charge participent 
effectivement à l’exercice. 
 

- Parfois des alertes intempestives peuvent se produire, même si après coup il apparaît qu’aucun incendie 
n’avait pris naissance. Il ne faut pas prendre les alertes suivantes à la légère. Dans la mesure où il s’agit 

de fausses alertes liées à la malveillance, les enseignants doivent saisir cette occasion pour attirer 
l’attention des élèves sur le caractère dangereux de tels agissements. 
 

- Les enseignants doivent profiter de la prérentrée pour faire une visite des lieux, connaître les 
cheminements et les issues de façon qu’ils puissent être en mesure de faire face éventuellement à une 
situation imprévue, qui peut être source de panique. 
 

 

Rôles des « personnels chargés d’évacuation »  

 
 

Ce sont des personnels qui ont pour mission de faire évacuer un certain nombre de personnes : 
des élèves, d’autres personnels, d’autres usagers présents dans l’établissement. 
 

La mission d’un « personnel chargé d’évacuation » est : 
 

- avant un exercice, de former des personnes pour leur apprendre à évacuer ; 
Il est pertinent d’expliquer aux élèves le rôle de tire file, nécessaire pour diriger le groupe vers le 
point de rassemblement. 

 

- au moment du signal d’alarme d’évacuation, de se porter immédiatement dans les circulations pour 

décider de l’itinéraire d’évacuation en s’adaptant aux éventuels obstacles (feu, fumée, …). 
 

- pendant l’évacuation, d’encadrer des personnes dans le respect des consignes d’évacuation. 
 

- pendant l’évacuation, de sortir le dernier des locaux en s’assurant de ne laisser aucune personne à 
l’intérieur et en obligeant les personnes qui seraient à contre-courant d’intégrer le groupe. 
 

- arrivé dans la zone de rassemblement, effectuer le comptage des personnes en responsabilité et 
transmettre ce bilan au responsable de zone. 
 
 

 

Article D 312-40 du code de l’éducation. — « Dans les établissements scolaires sont assurés 
une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, 

une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales 

de sécurité. … Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et 
de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de 

l'école primaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école. … » 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_190187/fr/documents-ressources-pour-les-personnels-du-1er-degre
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Fiche de préparation des exercices d’évacuation 
 

Fiche à disposition pour le personnel préparant l’exercice (Cocher dès que l’action est réalisée) 
 

1- La planification des actions et des acteurs : 
 

 Date ? : ………/..………/………..  Heure ? : ………… h ……………. mn 
 

 Faire une fiche récapitulative de l’équipe pédagogique avec n° de téléphone portable. 
 

2- Vérifications à faire plus de 2 semaines avant : 
 

 Vérifier l’affichage dans le hall d’entrée de l’établissement de l’« Avis relatif au Contrôle de 
la commission de sécurité ERP » ; 
 

 Vérifier le niveau sonore du signal d’alarme (en l’absence des élèves) ; 
 

En cas de panne du système d’alerte, prévoir des mesures compensatoires (sifflet, corne de brune, 
mégaphone, ...) et informer le service technique de la mairie. Cela ne doit pas retarder la date de 
l’exercice. 

 

 Vérifier la présence des « Plans d’évacuation » et la pastille « Vous êtes ici » ; 
 

Dans le hall d’entrée de l’établissement, le plan d’évacuation du rez-de-chaussée et le plan 
d’évacuation de chaque niveau doivent être affichés de manière bien visible pour les personnels, les 
élèves et les usagers ainsi que pour les secours extérieurs. 

A chaque niveau, dans chaque couloir et aussi souvent que le nécessite la configuration des lieux, 
le plan d’évacuation du niveau concerné doit être également affiché. 

Ces plans doivent être réactualisés si nécessaire. 
 

 Vérifier la signalétique des différents itinéraires d’évacuation ; 
 

 Ces itinéraires doivent être dégagés (pas de chaises, tables, stockage, matériels divers, …) afin de 
ne pas réduire les unités de passage. Chaque itinéraire d’évacuation doit être vérifié. 

Chaque issue de secours doit être parfaitement libre d’accès (à l’intérieur et à l’extérieur) et en 
parfait état de fonctionnement : barre anti-panique, crémone pompier, … 

 

 Vérifier le bon fonctionnement des Boitiers Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) ; 
 

Ce contrôle consiste à vérifier le bon fonctionnement normal de l’ampoule de chaque BAES. Si 
l’ampoule du BAES n’est pas allumée, prévenir le service technique de la mairie. 

 

 Vérifier la « zone de rassemblement » : localisation, accès, gêne pour les secours, ….. ; 
 

Suivant la taille et la configuration de l’établissement, plusieurs zones peuvent être définies mais il 
faut veiller à gérer la communication entre les zones. 

Une zone de rassemblement doit être éloignée des murs des bâtiments, pour être à l’écart du 
danger éventuel lié au bâtiment et cette zone ne doit pas gêner l’intervention des secours (engins, 
tuyaux, prises d’eau). Chaque « chargé d’évacuation » doit faire l’appel nominatif de son groupe. Pour 
cela un marquage au sol, poteaux, murs, peut être fait afin que chaque groupe trouve sa place dans 
cette zone. 

 

La notion de « zone de rassemblement sécurisée » ne concerne pas les exercices d’évacuation ; 
c’est un endroit utilisé seulement en cas de catastrophe majeure (incendie important, tremblement de 
terre, aléa climatique ou autre catastrophe susceptible d’entraîner des chutes de matériels (antennes, 
éléments de toiture, etc. …)). Cette zone peut être à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement. 
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 Vérifier l’affichage des « Consignes générales d’évacuation » ainsi que le plan de l’école 
dans chaque local ; 
 

Un modèle de cette fiche est proposé en page 6. Elle doit être affichée dans chaque local, après 
avoir complété la ligne concernant le « Zone de rassemblement et point d’appel ». Cette fiche sera 
réactualisée aussi souvent que nécessaire. 

 

 Prévoir le type de signal pour l’annonce de fin d’évacuation : ………………………………… 
(voix humaine, mégaphone, sifflet, …) 

 

3- Organisation de l’exercice 1 semaine avant : 
 

 Se renseigner sur la présence de personnes à mobilité réduite (handicap moteur, visuel, 
auditif, mental), voir page 7 ; 

Si oui vérifier le protocole. 
 

 Identifier les chargés d’évacuations : enseignants, agents de la mairie, … 
 

4- Organisation de l’exercice 2 jours avant : 
 

 Distribuer à chaque personnel la fiche « Bilan ponctuel de l’exercice » (pages 8 et 9) ainsi 
que la fiche « Apprendre à évacuer » (pages 13 et 14 ) ; 

 

5- Au moment de l’exercice : 
 

 Les chargés d’évacuation transmettent (par ex : texto, papier, …) au directeur (trice) d’école 
leur comptage (signaler les personnes manquantes) ; 

 

 Le directeur (trice) d’école annonce la fin de l’exercice ; 
 

6- Bilan de l’exercice : 
 

 De retour dans les classes, chaque enseignant commente tous les points positifs ou non 
de l’évacuation en faisant participer tous les élèves, surtout s’ils sont impliqués dans la prise en 

charge d’un camarade à mobilité réduite. 
 

 Le directeur d’école récupère, dans la journée, les fiches bilan ponctuel de l’évacuation 
auprès des chargés d’évacuation. 

 

 Un débriefing est organisé entre le directeur (trice) d’école et les chargés d’évacuation ; 
 

 Le directeur (trice) d’école fait le bilan de l’exercice et l’affiche sur le panneau Santé, 
hygiène et sécurité au travail ; 

 

 Le bilan est consigné dans l’application GERE. 
 

 

- Vérifier les zones et les matériels. 

- Diffuser les différents documents avant l’exercice. 

- Evaluer l’exercice et le transcrire dans GERE. 
 

http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/login/ct_logon.jsp
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Consignes d’évacuation 

des locaux 
 

 

 

Dès le déclenchement du signal d’alarme, 
 

Suivez les directives de la personne chargée d’évacuation de ce local. 

 
 

  Laissez vos affaires sur place. 

 

  Fermez les fenêtres. 

 

  Coupez les énergies (si des consignes particulières sont affichées). 

 

  Quittez le local rapidement mais sans précipitation, en suivant la direction donnée. 

 

  Fermez les portes, sans verrouiller les serrures. 

 

  Ne revenez jamais en arrière pendant l’évacuation. 

 

  Restez groupés sur tout le trajet d’évacuation. 

 

  Suivez le fléchage lumineux de couleur verte. 

 

  Pour ce local, la zone de rassemblement et le point d’appel se trouvent : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Votre groupe se rassemblera à cet endroit précis pour un appel nominatif. 

 

  Vous ne retournerez dans le local qu’après y avoir été autorisés et accompagnés de la 

personne chargée d’évacuation. 
 

 

Ce document est affiché à l’intérieur de chaque local près de chaque porte de sortie, sur le mur et à 
hauteur des yeux. Il doit être toujours visible, porte ouverte ou fermée. Un plan de l’établissement (avec le 
local et la zone de rassemblement repérés) est également à apposer. 
Ce document doit être présenté aux élèves. 
 

Date : 



Page 7 sur 14 

 
 

PROTOCOLE D’EVACUATION 

CONCERNANT 

LES PERSONNES* A MOBILITE REDUITE 
 

* personnels ou usagers 
 
 

Les établissements recevant du public (ERP) répondent à certains critères d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, conformément à la loi n°2005-102. 
 
 

Personnes à mobilité réduite : 
 

Le handicap (moteur, visuel, auditif, …) peut être permanent (appareillages spécifiques, …) ou 
temporaire (béquilles, …).  Cela entraîne une mobilité réduite qui doit être pris en compte lors des 
évacuations. 

Il est donc nécessaire de lister ces personnes ayants une mobilité réduite, et pouvoir les localiser dans 
l’établissement à toute heure de la journée. 

La réglementation dans les ERP prévoit (article CO1 de l’arrêté 25/06/80 modifié par l’arrêté du 
24/09/2009) « … l’évacuation différée des personnes si celle-ci est rendue nécessaire ». 
 
 

Rôle du directeur (trice) d’école : 

 
Le directeur (trice) d’école s'assure que les consignes d'évacuation prennent en compte les 

différents types de handicap(s), afin de favoriser l'évacuation immédiate ou différée des personnes 
concernées. 

Pour cela, un protocole d’évacuation spécifique doit être mis en place avec les différents 
acteurs : directeur (trice), médecin, personne handicapée ou son représentant légal, pompier 

préventionniste, propriétaire des locaux, afin de valider les zones refuge ou espaces d’attente sécurisés 
et établir la mission de certains personnels. 

 

Pour en savoir plus sur les espaces d’attente sécurisés (EAS), voir le lien vers les articles GN8, GN10, 

CO57, CO58, CO59 de l’arrêté du 25/06/80 et le dossier ONS sur l’accueil des élèves handicapés et sur 

les espaces d’attente sécurisés. 
 

 

Exercices d’évacuation : 
 

Lors des exercices, le personnel chargé d’évacuation doit informer tout personnel ou usager de la 
localisation de l’EAS et s’assurer que cette personne à mobilité réduite a bien rejoint l’EAS, seul ou 
accompagné. 

Le personnel chargé d’évacuation doit informer le directeur (trice) d’école immédiatement de 
l'occupation d’une zone refuge ou espace d’attente sécurisée (EAS) par une personne. 

Le directeur (trice) d’école prévient la personne chargée de l’accueil des secours. 
La personne chargée de l’accueil des secours doit informer les secours de la localisation exacte 

des personnes présentes dans les EAS. 
 
 

 Recenser les espaces d’attente sécurisés (EAS) ; 
 Etablir des protocoles pour chaque personne à mobilité réduite ; 

  Lors de l’arrivée des secours, les avertir de l’occupation des EAS. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04193485292A33C82C197174946B90EB.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000021187238&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=04193485292A33C82C197174946B90EB.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000021187238&categorieLien=id
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-06/article_gn_8_et_10.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-06/article_gn_8_et_10.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/accueil_handicap2006.pdf
http://ons.education.gouv.fr/ONS-Espaces-attente-securises.pdf
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EXERCICE D’EVACUATION  (écoles) 
Bilan ponctuel des personnels chargés d’évacuation 

Document à compléter et à remettre au directeur (trice) d’école. 
 

 
 

Nom et prénom de la personne chargée d’évacuation qui établit ce bilan ponctuel :  

 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

 

Caractéristiques de l’exercice :              1
er

      2
ème

     3
ème 

 
 

1) Avant l’exercice : 
 

a) Vous avez été destinataire de la fiche « Apprendre à évacuer » :   oui    non 

b) Vous avez été informé avant l’exercice :   de la date    de l’heure    ni l’un, ni l’autre 

c) Vous avez informé les personnes à évacuer :   de la date    de l’heure    ni l’un, ni l’autre 

d) Vous avez fait une séquence de formation à l’évacuation à votre groupe :   oui    non 

Si oui,    quelques minutes avant l’exercice    quelques heures avant   quelques jours avant 

 

2) Le jour de l’exercice : 
 

a) Jour et date : ……………………………………………………  Heure : ………….……… 

b) Désignation complète du lieu, zone ou local évacué : ………………………………………………. 

c) Nombre de personnes qui ont évacué ce lieu : Elèves : ……..   Adultes : ……… 

Personnes à mobilité réduite : ……….  Autres personnes (parents d’élèves, visiteurs, etc.) : ………... 

 

 

Respect de la réglementation et des consignes : 
 

3) Avant de quitter le local à évacuer : 
 

a) Vous avez entendu le signal d’alarme pour évacuation, de manière très évidente, en tenant compte du 

bruit ambiant dans le local :   oui    non 

b) Vous avez donné immédiatement l’ordre d’évacuer, dès le signal d’alarme :    oui    non 

c) Vous avez fermé (ou fait fermer) les fenêtres :    oui    non 

d) Vous avez indiqué au groupe la direction à prendre dès la sortie du local :    oui    non 

e) Les personnes évacuées ont laissé leurs affaires dans le local :   oui     non 

f) Vous avez seulement emporté la liste des personnes présentes dans le local 

ainsi que cette fiche de bilan ponctuel recto verso :   oui    non 

g) Vous avez vérifié que personne ne restait dans le local évacué :    oui    non 

h) Vous avez fermé les portes, et laissé toutes les serrures déverrouillées :   oui    non 

i) L’évacuation du local s’est faite sans bousculade notable :   oui    non 

Si non, la bousculade vous a semblé être due à une cause (ou plusieurs) parmi les suivantes : 

   Sol encombré    mobilier gênant    allée de largeur insuffisante    comportement agité 

   autre cause : ……………………………………………………………………………….………………… 
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Bilan ponctuel des personnels chargés d’évacuation (suite) 
 

4)  Entre le local à évacuer et la « zone de rassemblement » : 
 

a) Au cours du trajet entre le local évacué et la « zone de rassemblement », les personnes évacuées sont 

toujours restées bien groupées auprès de vous :   oui    non 

b) Nombre de personnes du groupe qui sont retournées en arrière pendant l’évacuation : …… 

c) Le trajet s’est déroulé sans bousculade notable :   oui    non 

Si non, la bousculade vous a semblé être due à une cause (ou plusieurs) parmi les suivantes : 

   un sol encombré    du mobilier gênant    un comportement agité 

   une voie de circulation de largeur insuffisante, à l’endroit suivant : ………..…………………… 

 

   autre cause : ……………………………………………………………………………………………. 

d) Vous connaissiez la zone de rassemblement où vous deviez vous rendre :   oui    non 

 

5) Arrivée à la « zone de rassemblement » et au « point d’appel » : 
 

a) Vous connaissiez le repère du « point d’appel » particulier à votre groupe :    oui    non 

b) Le « point d’appel » de votre groupe était matérialisé de façon évidente :   oui    non 

c) Votre groupe s’est rassemblé autour de vous, bien séparé des autres groupes :   oui    non 

d) Vous avez fait un appel individuel et nominatif des personnes de votre groupe :   oui    non 

e) Le groupe était au complet :   oui    non 

Si non, combien de personnes manquaient à l’appel ? …… 

f) Vous avez remis immédiatement la liste des personnes manquantes à l’appel au directeur (trice) 

d’école ou à la personne déléguée, Mme ou M …………………..…… :   oui    non 

g) Vous avez entendu de manière évidente le signal particulier de fin d’exercice pour regagner votre local 

avec votre groupe :   oui     non 

h) Le retour dans le local s’est passé de manière satisfaisante :   oui    non 

Si non, notez vos observations : …………………………..…………………………………………………… 

……………………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………………………………………..……………………………………………… 
 

i) Dans le cas d’un véritable danger grave nécessitant de s’éloigner davantage des bâtiments, s’il avait 

fallu se rendre à la « zone de rassemblement sécurisée »,  

    Connaissez-vous cet endroit précis ?   oui    non 

    Connaissez-vous les procédures à adopter dans ce cas particulier ?   oui    non 

 

6) Tout ce que vous auriez envie de dire après cet exercice : 

.................................................................................................................................………………… 

.................................................................................................................................………………… 

.................................................................................................................................………………… 

Merci de votre collaboration 
 

Bilan ponctuel des personnels chargés d’évacuation à transmettre sans délai au directeur/trice d’école
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BILAN GENERAL de l’exercice d’évacuation 
de l’école 

 

Ce bilan doit être reporté dans l’application GERE, rubrique ERP (Etablissement Recevant du Public) 
 

Ce bilan doit être également téléchargé dans GERE 
 

 

Caractéristiques de l’exercice :          1
er         

 2
ème        

 3
ème 

 

Jour et date : …………………………………………    Heure : ………………… 
 

Nombre total de personnes évacuées :      Elèves : …..…        Adultes : ….... 
 

Personnes à mobilité réduite : …..…..   Autres (parents d’élèves, visiteurs, etc) : ….. 
 

Scénario de l’exercice : ………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

a)  

- Les « chargés d’évacuation » étaient prévenus :   le jour    l’heure    ni l’un, ni l’autre 

- Les élèves étaient prévenus:   le jour    l’heure    ni l’un, ni l’autre 

- Les personnels étaient prévenus de l’exercice :   le jour    l’heure    ni l’un, ni l’autre 

 

b)  Une séquence de formation à l’évacuation a été faite dans tout l’établissement :  oui  non 

Si oui,   quelques minutes avant l’exercice    quelques heures avant    quelques jours avant 
    

  Quels ont été les principaux éléments de formation à l’évacuation ? 
 

     en direction des personnels : …………………………………………………………………………… 
 

     en direction des élèves : ………………………………………………………………………………… 
 

c) Combien de « bilans ponctuels des personnels chargés d’évacuation » ont été remis aux 

personnels, avant l’exercice ? 

Personnels enseignants : ………...    Personnels non enseignants : ………. 

 

Combien de ces bilans complétés ont été complétés et retournés au directeur (trice) d’école ? ……. 

 

 

Respect de la réglementation et des consignes : 
 

a) A partir de quel endroit, l’alarme a t’elle été déclenchée? : ………………………………………… 

b) Le déclenchement du signal d’alarme a été fait sans difficulté :   oui    non 

Si non, dans quels locaux : …………………………………………………………………………..... 

c) Le signal d’alarme a été entendu de manière évidente dans tous les locaux :   oui    non 

d) Les fenêtres ont toutes été fermées :   oui    non 

e) Les portes ont toutes été fermées avec toutes les serrures déverrouillées :   oui    non 

f) Les énergies ont été coupées dans les locaux à consignes particulières :   oui    non 

Si oui, dans quels locaux : …………………………………………………………………………… 
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Bilan général de l’exercice d’évacuation (suite) 

 
g) Les affaires des personnes évacuées sont toutes restées dans les locaux :   oui    non 

h) Les personnels chargés d’évacuation avaient chacun leur liste d’appel :   oui    non 

i) Combien de personnes sont retournées en arrière, pendant l’évacuation ? 
 

Elèves : ……..… Adultes : ……… 
 

j) Il n’y avait plus personne dans les locaux évacués :   oui    non 

k) Qu’avez-vous mis en oeuvre pour avoir la certitude que plus personne n’était présent dans l’ensemble 

des locaux de l’établissement ? ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

l) Au cours du trajet compris entre les locaux évacués et la « zone de rassemblement », l’évacuation 

s’est faite sans bousculade   oui    non 

   Si non, la cause de cette bousculade vous a semblé être due à : 

     un sol encombré         du mobilier gênant             un comportement agité 

     une voie de circulation de largeur insuffisante, à l’endroit suivant : …………………………………….. 

     une autre cause : ………………………...……………………………….……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

m) Dans la « zone de rassemblement », les « points d’appel » de chaque groupe étaient bien matérialisés 

et connus des chargés d’évacuation :   oui     non 

n) Pendant l’appel, les groupes étaient bien séparés les uns des autres :   oui    non 

o) Un appel individuel et nominatif de chaque groupe a été fait :    oui    non 

p) Le groupe était au complet :   oui    non 

q) Les listes des personnes manquant à l’appel ont été remises immédiatement au directeur/trice d’école 

ou personne déléguée, Mme ou M ……………………………………………..…..…… :   oui    non 

r) Le signal particulier de fin d’exercice a été bien entendu :   oui    non 

s) Le retour dans les locaux s’est passé de manière satisfaisante :   oui    non 

t) S’il avait fallu se rendre ensuite à la « zone de rassemblement sécurisée », dans le cas d’une attente 

prolongée avant de regagner les bâtiments,  

- cet endroit a déjà été identifié par l’établissement :   oui    non 

      - les personnels chargés d’évacuation connaissent cet endroit :   oui    non 

      - les procédures à adopter dans ce cas sont établies et connues :   oui    non 

      - une équipe de 1
ère

 intervention capable d’intervenir sur feu naissant a été formée :   oui    non 

 

Date : ………………………… 

Nom, prénom du directeur (trice) d’école : 

 

 

 

 

Ce bilan sera transmis à l’assistant de prévention de circonscription et diffusé dans 

l’établissement par affichage. 
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RAPPEL des POINTS ESSENTIELS pour la 

REUSSITE des EVACUATIONS 
 

 

Mis à jour durant l’année scolaire si nécessaire : 

 

- Repérer les zones de rassemblement. 

- Déterminer les espaces d’attente sécurisée pour les personnes à mobilités réduites. 

- Afficher, dans tous les locaux, les consignes d’évacuation et la localisation de la zone de 

rassemblement. 

- Déterminer les besoins pour mener à bien l’exercice, à savoir : 

o fiches réflexes 

o clés de l’établissement 

o matériel de communication 

o listes des élèves, emploi du temps, annuaire de crise, chasubles. 

 

 

Le jour de la prérentrée : 

 

- Distribuer le livret d’accueil santé sécurité au travail (lien pour le téléchargement), volet sécurité 

incendie. 

- Faire une visite de l’école pour les nouveaux personnels. 

 

 

Avant la fin du mois de septembre, faire un exercice d’évacuation. 

 

 

Dans les 6 mois qui suit l’exercice précédent, renouveler l’exercice en modifiant le scénario. 

 

 

Etablir les bilans :  

 

- Remédier aux différents dysfonctionnements ; 

- Retranscrire le bilan général dans la fiche synthèse de GERE ; 

- Enregistrer en format pdf  la fiche « Bilan général de l’exercice d’évacuation » dans GERE. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_190187/fr/assistants-de-prevention-des-circonscriptions-d-ecoles
http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/login/ct_logon.jsp
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Fiche « Apprendre à évacuer » 
 

Quelques conseils 

en cas d’évacuation des locaux 
 

Ces dernières années, il y a eu beaucoup d’incendies détruisant partiellement ou totalement des 
établissements scolaires, dont le plus tragique (à Paris en 1973) : 

le Collège de la rue Pailleron : 20 morts dont 16 collégiens et 4 adultes, de nombreux blessés 
(brûlures et intoxication par les fumées). 
 

Suite à la catastrophe du 21 septembre 2001 à Toulouse, plusieurs établissements scolaires, 
proches de l’usine AZF, se sont trouvés complètement désemparés et n’ont pas pu réagir de manière 
efficace. 
 

Malheureusement, cela n’arrive pas qu’aux autres … ! 

Alors apprenons à évacuer sérieusement les locaux 

pour limiter le risque de panique et le nombre de victimes. 
 

Avant la séquence d’information, vous aurez vous-même parcouru seul le trajet complet, à partir du 
local à évacuer, afin de repérer les éléments suivants :  
- le plan d’évacuation de l’étage (si vous empruntez un couloir)  
- les flèches vertes (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) qui donnent la direction normale de 

l’évacuation et la porte de sortie du bâtiment ; et vous aurez été jusqu’à la zone de rassemblement où 
s’effectue l’appel. 

- les espaces d’attente sécurisés dans le cas de personnes à mobilité réduite (handicap permanent ou 
temporaire). 
 

Vous repèrerez d’autres voies d’évacuation s’il y en a, au cas où le parcours initial n’est plus praticable. 
 

Séquence d’information (10 à 20 minutes), pour les exercices : 
 

Vous serez personnellement informé de la période approximative de l’alarme. 
La séquence d’information aura lieu avant le déclenchement de l’alarme. 
 

a) Vous justifierez le fait d’apprendre à évacuer en vous aidant de cette page et la suivante. 
b) Vous commenterez la fiche de « Consignes d’évacuation des locaux » qui est affichée près de la porte. 
c) Vous demanderez aux personnes à évacuer d’être attentives lors de l’évacuation du bâtiment de 

repérer les différentes flèches vertes et blocs lumineux prévus à cet effet. Ce type de signalisation est 
le même dans tous les Etablissements Recevant du Public. 

d) Vous reprendrez votre travail normal, dans l’attente du déclenchement de l’alarme. 
 

Pendant l’évacuation, le chargé d’évacuation : 
 
- connaît le nombre de personnes assignés à son local (absence, sortie, …) ; 
- s’assure que les personnes sortent sans tenter de récupérer leurs affaires ; 
- ferme les fenêtres et portes sans les verrouiller ; 
- indique le parcours à suivre ; 
- quitte en dernier son local ; 
- s’assure que personne ne revient en arrière ; 

- fait l’appel au lieu de rassemblement ; 
- rapporte immédiatement au responsable de zone toute personne manquant à l’appel. 
 

Le personnel chargé d’évacuation s'assure de la mise en sécurité effective des élèves ou des personnels 
en situation de handicap dans les espaces d’attente sécurisée (EAS). Il en rendre compte et prévient 
immédiatement le responsable de zone, de la présence de cette personne dans l’ EAS. 
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Fiche « Apprendre à évacuer » 
 

Quelques conseils 

pour la séquence d’information 
 
Le message à faire passer aux enfants peut contenir les informations suivantes : 
 

 « Un exercice d’évacuation n’est pas une récréation, c’est un apprentissage ; on apprend à évacuer 

comme on apprend à jouer au ballon, en s’y exerçant plusieurs fois » pour : 

 
- Etre capable d’identifier le signal d’évacuation. 

- Etre capable d’identifier le fléchage d’évacuation et de le suivre jusqu’à la sortie. 

- Etre capable d’identifier dans chaque établissement recevant du public (cinéma, grande surface, 

etc.) le fléchage d’évacuation similaire à celui de l’école. 

- Etre capable de se rassembler autour de l’enseignant(e) au point de rassemblement et de répondre 

à l’appel de son nom. 

- Etre capable de rentrer dans les locaux, avec l’enseignant(e), à la fin de l’exercice et sans 

désordre. 

 

Déroulé de l’exercice : 

 
a) On va entendre une sonnerie particulière, assez forte. Il faut la reconnaître pour faire la différence avec 

la sonnerie habituelle des entrées et sorties de classe. Cette sonnerie spéciale signifie qu’il faut sortir 

rapidement des bâtiments de l’école et s’en éloigner. 

b) Chacun arrête ce qu’il est en train de faire (l’enseignant(e) et les enfants) ; on ne range rien, on 

emporte rien (sauf l’enseignant(e) qui emporte son cahier d’appel !). 

c) L’enseignant(e) montre la porte par où on va tous quitter le local. 

d) On ferme les fenêtres et on quitte le local en restant bien groupés et sans se dépêcher. 

e) L’enseignant(e) sort le dernier (il ferme la porte mais sans la verrouiller). 

f) L’enseignant(e) montre la direction à prendre (à droite, à gauche ou en face). 

g) Pendant le cheminement tout le monde garde le silence, cela permet d’entendre les appels, les cris, les 

plaintes. 

h) On se rassemble dans la cour à un endroit précis. Cet endroit précis a été défini et noté sur la fiche de 

consignes affichée dans chaque local. 

i) L’enseignant(e) fait l’appel nominatif des enfants et le directeur passe chercher le résultat de l’appel. 

j) La fin de l’exercice est signalée par le directeur (trice) d’école par tous moyens prévus à l’avance et 

connus de tout le monde (sifflet à roulettes ou autre …). 

k) On rentre normalement en classe. Sur le chemin du retour, le maître attire l’attention des enfants sur 

les indications affichées sur le circuit qu’on a pris pour sortir (les indications « issue de secours », les 

« flèches vertes », les « blocs d’éclairage de sécurité » au cas où le courant serait coupé et où il ferait 

sombre, …). 

l) Après être revenus en classe, on reparle de l’exercice 5 minutes pour voir si c’était bien, s’il y a des 

choses à améliorer pour la prochaine fois, s’il y a des questions à poser … ou des explications à 

donner 

m) Il y aura au moins un autre exercice dans l’année. Et plus tard, au collège ou au lycée, on continuera à 

s’exercer. 

 

Et la classe reprend son travail normal … 


