CONSIGNES DE SECURITE
Dès le déclenchement de l’alarme, l’agent d’accueil prévient les responsables sécurité (M. Fabregat,
M. Lacrouts et / ou M. Lasnet et M. Godin), le Chef d’établissement ainsi que la Gestionnaire qui
préviennent toutes les personnes qui ont une mission importante en cas d’incendie.
Les élèves en situation de handicap sont immédiatement conduits sur la passerelle le plus proche
possible d’un escalier. L’AVS reste avec l’élève le plus loin possible de l’éventuel sinistre afin
d’être pris en charge immédiatement par les personnels prévus.
En cas de déclenchement de l’alarme, chaque personnel doit :
 Arrêter immédiatement ses activités.
 Annoncer le point de rassemblement : le plateau sportif.
 Faire évacuer ses élèves rapidement mais sans panique, en ordre et en silence selon le plan
d’évacuation affiché dans les coursives. Attention à éviter de passer sous les voiles de l’allée
centrale si le feu est de ce côté-là. Les élèves ne doivent rien emporter.
 S’assurer de la fermeture des fenêtres.
 Sortir le dernier de la salle en fermant la porte (pas à clé) ; la liste des élèves de la classe ou
du groupe pour faire un nouvel appel sur le plateau sportif sera transmise sur place.
 Les professeurs et surveillants font ranger les élèves par classe (panneaux fixés au grillage)
devant eux et font l’appel au point de rassemblement. Ils sont aidés éventuellement par les
CPE. Ils donnent le nom des absents aux responsables qui passent les demander : Proviseur,
Proviseur-Adjoint, Gestionnaire.
 Les agents ouvriers professionnels s’assurent qu’aucun élève ou adulte ne soit resté dans les
bâtiments B1, B2, B3, les vestiaires EPS ou à l’internat. Aucune personne ne doit rester à
l’intérieur. Ils s’assurent de même qu’aucune personne ne soit restée dans le bâtiment
administratif.
 Les cuisiniers s’assurent que personne ne soit resté dans les cuisines ou dans les salles de
restauration.
 Le Chef des travaux et un surveillant s’assurent que personne ne soit resté dans le bâtiment
des ateliers.
 Interdire aux élèves le retour à l’intérieur des locaux du lycée sans l’autorisation du
professeur ou de l’adulte responsable de la classe.

 Tous les adultes, même s’il pleut, doivent rester auprès de leur classe et attendent les
consignes pour retourner dans les locaux. Le Proviseur, la Proviseure-Adjointe, la
Gestionnaire donnent le signal de fin.
 Tous les personnels, quelle que soit leur mission, même s’ils n’ont pas en charge les élèves
doivent se regrouper sur les points de rassemblement.
 Les professeurs principaux sensibiliseront les élèves régulièrement dans l’année
scolaire et expliqueront les consignes.

CONSIGNES DE SECURITE DES AGENTS
Dès le déclenchement de l’alarme, l’agent d’accueil prévient les responsables sécurité, le Chef
d’établissement ainsi que la Gestionnaire qui préviennent toutes les personnes qui ont une mission
importante en cas d’incendie.
Les élèves en situation de handicap sont immédiatement conduits sur la passerelle le plus proche
possible d’un escalier. L’AVS reste avec l’élève le plus loin possible de l’éventuel sinistre afin
d’être pris en charge immédiatement par les personnels prévus.
En cas de déclenchement de l’alarme, chaque personnel doit :
 Arrêter immédiatement ses activités.
 Messieurs Fabregat, Lasnet et/ ou Lacrouts et Godin se rendent immédiatement à l’accueil
afin de localiser l’éventuel incendie et démarrer la procédure.
 Ils vont ensuite sur place afin d’évaluer les causes de l’alarme et font un diagnostic incendie.
L’agent d’accueil appelle les pompiers si nécessaire.
 Puis les agents se rendent sur le plateau sportif pour rejoindre le Chef d’établissement et la
Gestionnaire et prendre les mesures nécessaires à la sécurité.
 L’appel est effectué au point de rassemblement et le nom des absents est donné aux
responsables qui passent les demander : Proviseur, Proviseur-Adjoint, Gestionnaire.
 Tous les adultes, même s’il pleut, doivent rester auprès de leur classe et attendent le
signal pour remonter ou évacuer les lieux.
 Tous les personnels, quelle que soit leur mission, même s’ils n’ont pas en charge les élèves
doivent se regrouper sur les points de rassemblement.
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