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Le chef d'établissement à 

Personnel de la Cité scolaire Vauvenargues 
     
 

Conformément à la réglementation en vigueur concernant les risques de panique en cas d'évacuation d'un 

établissement scolaire, il sera procédé à un  exercice d'évacuation de l'ensemble de notre établissement. 

Les consignes sont similaires à celles relatives à l’évacuation en cas d’incendie cependant les 

responsabilités sont réparties différemment comme le montre le tableau figurant à droite du plan ci-

dessous. 

Les consignes sont affichées dans toutes les salles. 

 

ATTENTION : alerte donnée par son « corne de brume » 

  

Vous êtes responsable de l'évacuation : 

Vous informerez les élèves ou les personnels dont vous avez la charge du déroulement de l'exercice, 

afin de préparer les personnes concernées à participer dans les meilleures conditions à cet exercice, en 

respectant les consignes suivantes : 

 

 Prévoyez la fiche  d’appel ci-dessous et le brassard qui vous a été remis à cette rentrée ou à la 

précédente. 

 En cas de fortes  secousses se protéger sous un meuble, s’éloigner des fenêtres.. 

 

 Comptez les personnes et veillez à leur évacuation et fermez la porte de la salle à clé *. 

 Pensez à mettre votre brassard afin de permettre au responsable de zone de vous repérer 

rapidement. 

 Les personnes à mobilité réduite doivent être accompagnées de l’assistant(e) de vie scolaire et 

attendre les secours près d’un escalier et le plus loin possible du danger. 

 

 Une fois dans la cour, postez-vous près de la ligne verte tracée au sol en compagnie de vos 

élèves, recomptez et vérifiez que tous sont présents dans le cas contraire le signaler au 

responsable de zone. 

 

 Ne pas vous placer près des bâtiments ou des véhicules. 

 Le responsable de votre zone,  reconnaissable à son gilet orange, viendra vers vous. Vous 

devez lui transmettre votre relevé (fiche ci jointe). Ce document permet de connaitre les élèves 

ou personnels absents en cas réel et confirmer que tous sont sortis des bâtiments. 

 

 Attendez l’annonce de la fin d’exercice signalée par porte voix ou sirène avant de remonter 

dans les salles. 

 

 Ci-dessous vous trouverez : 

 la répartition par zones des responsables  et le plan d’évacuation. 

 une fiche relevée de l'exercice d’évacuation. 

 

Je vous remercie de votre collaboration. 
Le Chef d'établissement 

* En cas d’alerte réelle, les portes devront être fermées mais non verrouillée
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