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FICHE D'EVALUATION DU 1er EXERCICE DE CONFINEMENT 2016-2017 
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Date Heure Bâtiment(s) concerné(s) 

19 octobre 2016 9h15 Ensemble Cité Scolaire 

 OUI NON Observations 

 
Modalités d’organisation 
 

 Adultes prévenus de l'exercice    

 Elèves prévenus de l'exercice   

Les élèves ont été prévenus souvent 
plusieurs jours à l’avance avec dans 
certains cas un rappel juste avant 
l’exercice. 

 Présence d'observateurs extérieurs (si 
oui, nombre) 

  

11 observateurs étaient mobilisés. Le 
correspondant sécurité de la Police 
Nationale et un représentant EMS étaient 
également présents. 

 
Alerte / Fin d’alerte 
 

 Le déclenchement du signal d'alerte a 
été fait sans difficulté par le 
responsable 

  S’interroger comment une alerte peut-
être déclenchée et pourra le faire ? 

 L'alerte a été entendue par tous, sinon 
indiquer les lieux où le signal est non 
audible 

  

Système d’alerte confinement provisoire 
fonctionnant avec le micro ce qui explique 
un niveau sonore insuffisant dans certains 
endroits (notamment le bâtiment D) de la 
cité scolaire. Les travaux prévus cette 
année devraient permettre d’avoir 
plusieurs sonneries avec une bonne 
diffusion sur l’ensemble du site. 

 
Application des consignes générales 
 

 Verrouiller la porte    

Globalement consigne très bien appliquée 
excepté pour 2 ou 3 salles. Manque de 
verrous sur des portes communicantes 
entre salles. Vérification à faire sur la salle 
A101. 

 Éteindre les lumières, couper les   TB, depuis l’extérieur, aucun bruit n’était 
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portables, ne pas faire de bruit entendu. Quelques difficultés à avoir le 
silence complet dans certaines classes 
principalement avec les lycéens. Penser à 
éteindre en priorité les lumières et tous 
les écrans (TBI et autres) 

 S’éloigner des murs, portes et fenêtres   

Difficultés rencontrées dans les salles du 
bâtiment A : surface vitrée importante, 
impossible de fermer certains stores, peu 
de surface murée. 

 S’allonger sur le sol derrière plusieurs 
obstacles solides 

  
Quelques difficultés rencontrées dans 
certaines salles pour utiliser les meubles 
pour faire écran ou bloquer les portes. 

 Attendre l’intervention des forces de 
l’ordre 

  Non concerné par cet exercice 

 Les élèves se trouvant en dehors d’une 
classe devront rejoindre les locaux les 
plus proches ou s’échapper s’ils sont à 
proximité d’une sortie sans risques à 
priori. 

  A revoir, pas satisfaisant pour les élèves se 
trouvant dans le cloitre notamment. 

 Ne répondre à aucune consigne 
extérieure hormis la sonnerie de fin 
d’alerte. 

  Globalement TB respectée. 

POINTS A AMELIORER 

 

 Dans le cadre des travaux sur le système de sécurité incendie, prévoir plusieurs sonneries bien 
audibles sur l’ensemble de la cité scolaire. Réfléchir également sur le déclenchement de l’alerte, qui 
pourra le faire et comment ? 

 Revoir le mode de confinement pour les salles particulièrement exposées en raison de leurs 
nombreuses fenêtres donnant sur la cour ou les couloirs. 

 Problème de l’affichage extérieur de l’emploi du temps de la salle : il faudra que chaque classe le 
retire au moment de l’alerte. 

 Problème des persiennes bloquées 

 Etre plus précis au niveau des consignes sur l’utilisation du mobilier pour bloquer les portes et se 
protéger. 

 Réfléchir à une communication adaptée entre les lieux de confinement et la direction de 
l’établissement 

 


