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Les notes de recherche de l’IEC-IES

La complexité croissante des sociétés contemporaines, issue de la multiplication et de l’interdé-

pendance des acteurs locaux, régionaux et globaux, leur hyperconnectivité et l’instantanéité de la 

circulation de l’information, a favorisé l’accroissement du nombre de crises d’intensité, de nature 

et d’origine différentes, humaines, technologiques, médiatiques, environnementales. La prévention 

et la gestion des crises sont devenus des enjeux majeurs pour les décideurs et la survie de leurs or-

ganisations. L’étude la prévention et de la gestion des crises exige une approche transdisciplinaire 

et transversale qui réunit des chercheurs d’horizons variés et des professionnels issus de différents 

domaines d’activité.

Les notes de recherche de l’IEC-IES proposent une analyse des aspects stratégiques, tactiques et 

opérationnels liés à la prévention et la gestion des crises. Elles interrogent les pratiques et disposi-

tifs mise en oeuvre pour prévenir, anticiper, répondre aux crises et formulent des recommandations 

en vue de les améliorer.

Les notes de recherche de l’IEC-IES ont ainsi pour objectif de contribuer au rayonnement d’une 

culture de la crise en France.

Auteurs :

Thomas MESZAROS est président et fondateur de l’Institut. Il est Maître de conférences en science 

politique, rattaché à l’équipe Francophonie, Mondialisation, Relations Internationales – Centre 

Lyonnais d’Études de Sécurité et de Défense (FMRI – CLESID – EA 4586), de l’Université Jean Mou-

lin Lyon 3. Il a dirigé le parcours « Gestion de programmes internationaux » du master 2 Relations 

internationales ». Il est aujourd’hui responsable du parcours «Intelligence stratégique et gestion 

de crise » (ex- parcours Intelligence stratégique et risques internationaux ») du master 2 relations 

internationales de l’Université Lyon 3. Il est en charge de plusieurs enseignements sur les crises en 

licence et master. Il a également développé de multiples formations sur les crises à destination de 

FKHHÅTGPVU�RWDNKEU��#WVGWT�FG�PQODTGWUGU�RWDNKECVKQPU�UEKGPVKƂSWGU�UWT�NGU�ETKUGU��UGU�VTCXCWZ�FG�TG-

cherche portent actuellement sur la théorie des crises (épistémologie, modélisation), sur la gestion 

de crise, il a notamment développé un certain nombre d’exercices de simulation (mises en situation, 

serious games), ainsi que sur d’autres problématiques en lien avec les questions de sécurité et de 

défense.
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Fabien DESPINASSE est titulaire d’une licence de droit et de science politique. Après avoir étudié 

en master 1 de droit international et européen à l’Université Catholique de Louvain (Belgique), et 

d’un master 2 science politique mention sécurité et défense . Il a réalisé en 2015, une étude sur le 

processus de radicalisation islamiste en France depuis 2001. Il a travaillé comme chargé d’étude 

pour le Ministère de la Défense (France) dans le cadre d’un contrat armée-jeunesse et réalisé un 
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La réponse à la menace terroriste ne peut être 

qu’interministérielle. Progressivement en effet, la 

protection du territoire et de la population a pris plus 

d’importance1.

Le contexte de la menace
Le 30 novembre 2015, l’organisation Daech a consacré six pages de critiques contre l’école de la Ré-

publique dans le septième numéro de son magazine de propagande en langue française Dar Al Is-

lam, numéro intitulé à la suite des attentats de novembre, « La France à genoux »2. Dans ce numéro, 

les auteurs s’attaquent à ce que représente l’école comme institution de la république, aux valeurs 

qu’elle véhicule et au modèle de société qu’elle propose : la laïcité (la charte de la laïcité est renom-

mée « charte de la mécréance »), l’interdiction du port du voile à l’école, la liberté de conscience, 

l’égalité républicaine, la tolérance, le pluralisme, la mixité, l’humanisme et à la démocratie. Ils s’at-

taquent également à certains enseignements, car ils seraient contraires aux enseignements du pro-

phète : les représentations d’êtres « dotés d’âmes », la musique, les enseignements darwinistes. Les 

auteurs proposent deux solutions face à cette situation : d’une part le hijrah, c’est-à-dire le retour en 

terre d’Islam, d’autre part combattre et tuer les enseignants chargés de l’éducation républicaine et 

les travailleurs sociaux chargés de retirer les enfants de parents qui s’engagent aux côtés de l’État 

KUNCOKSWG����NC�UWKVG�FG�EGVVG�RWDNKECVKQP��ƂP�LCPXKGT�GV�FÅDWV�HÅXTKGT�������RNWUKGWTU�ÅVCDNKUUGOGPVU�

scolaires, notamment parisiens et lyonnais, ont été la cible de menaces, d’alertes à la bombe entraî-

PCPVG�FGU�EQPƂPGOGPVU��FGU�OKUGU�¼�NoCDTK�QW�FGU�ÅXCEWCVKQPU�GV�FGU�KPVGTXGPVKQPU�RQNKEKÄTGU��%GVVG�

situation a généré une forme de psychose et a amené le grand public à s’interroger sur la protection 

des écoles, des établissements publics face à la menace terroriste.3

La question de la sécurisation des espaces scolaires n’est pas nouvelle. Elle a fait l’objet de 

FÅDCVU�GV�FG�TÅƃGZKQPU�RCTVKEWNKÄTGU�XQKTG�FG�FKURQUKVKHU�URÅEKƂSWGU�¼�NC�UWKVG�FG�FKHHÅTGPVU�ÅXÄPG-

1 Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, « Chocs futurs. Étude prospective à l’horizon 2030 : impacts des trans-
formations et ruptures technologiques sur notre environnement stratégique et de sécurité », Paris, DILA, mai 2017, p.89.

2 « Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles d’un feu », titre l’article reprenant la 66e sourate du Coran, At Tahrim 
(l’interdiction). Les principales idées de cet article se trouvent dans la version anglaise du douzième numéro du magazine de propa-
gande de Daesch « Daqib », publié le 18 novembre 2015, dans lequel trois pages sont consacrées à attaquer le système éducatif et 
UQEKCN�TÅRWDNKECKP�QEEKFGPVCN�SWCNKƂÅ�FG���¾IJ×V���
EoGUV�¼�FKTG���V[TCPPKG���QW���KFQN¾VTKG�����%GU�KFÅGU�IÅPÅTCNGU�UQPV�GPUWKVG�TGRTKUGU�
GV�CFCRVÅGU�RQWT�EJCSWG�RC[U��EQOOG�KEK� NC�(TCPEG��.oCLQWV�FoWP�EGTVCKP�PQODTG�FG�FQPPÅGU�URÅEKƂSWGU�
EJKHHTÅGU�RCT�GZGORNG��
GZRNKSWG�NC�NQPIWGWT�FG�NoCTVKENG�FCPU�UC�XGTUKQP�HTCPÃCKUG����°�XQWU�SWK�CXG\�ETW���2TÅUGTXG\�XQU�RGTUQPPGU�GV�XQU�HCOKNNGU�FoWP�(GW����
&CT�#N�+UNCO��P�����R����������#��6JCDKV�#N�*KLC\K����1�[QW�YJQ�JCXG�DGNKGXGF��RTQVGEV�[QWTUGNXGU�CPF�[QWT�HCOKNKGU�HTQO�ƂTG����&CSKD��
n° 12, p.33-35 ; voir également H. J. Ingram, « An analysis of Islamic State’s Dabiq magazine », Australian Journal of Political Science, 
51 (3), 2016, p.458-477.

3 « Menaces contre des lycées : des cas similaires à Paris, Lyon et en Angleterre », .o'ZRTGUU���er janvier 2016, en ligne : http://www.
NGZRTGUU�HT�CEVWCNKVG�UQEKGVG�NGU�GNGXGU�FG�VTQKU�N[EGGU�RCTKUKGPU�OKU�C�N�CDTK�CRTGU�FG�PQWXGNNGU�OGPCEGUA��������JVON (consulté le 
1er décembre 2016).
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ments et crises, dont les motivations ne sont pas uniquement liées au terrorisme islamiste, vécus 

tant à l’échelle nationale qu’internationale4. Pour autant, face à un niveau de menace élevé inédit 

et durable, la mise en place d’une stratégie globale de réponse au risque terroriste s’est imposée. 

Celle-ci a été mise en place sous l’égide par le ministère de l’Intérieur, par le Secrétariat général de 

la défense nationale et de la sécurité (SGDSN), en charge de la gestion des crises, et du ministère 

de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur (MENESER). Cette stratégie de sécurité de 

l’espace scolaire face à la menace terroriste a été présentée par le Secrétaire général de la défense 

nationale et de la sécurité nationale, Louis Gautier, lors de son discours du 16 septembre 2016 de-

vant les recteurs, les inspecteurs d’académie à l’occasion de leur conférence de rentrée5.

Ce discours précise les bases à partir desquelles la stratégie de réponse au terrorisme a 

été envisagée : le développement d’une « djihadosphère » où « se conjuguent opérations plani-

ƂÅGU�JQTU�(TCPEG�GV�FGRWKU�NG�VGTTKVQKTG�PCVKQPCN����WP���QRRQTVWPKUOG�FLKJCFKUVG���SWK�UG�EQODKPG�

à une multiplication des modes d’action, une généralisation des cibles et la recherche d’actions 

symboliques, « l’exploitation systématique des fragilités de notre société » (lien entre terrorisme et 

délinquance, « instrumentalisation des fragilités psychologiques individuelles », « exploitation des 

ƃWZ�OKITCVQKTGU���6��%G�FKUEQWTU�ENCTKƂG�ÅICNGOGPV�NGU�OGPCEGU�
SWK�PG�UQPV�RCU�WPKSWGOGPV�NKÅGU�

au terrorisme islamiste) auxquelles la sécurisation de l’espace scolaire doit répondre. Elles sont de 

trois types : de manière générale les « individus agissant seuls, en quête d’identité ou mal de re-

connaissance » qui n’agissent pas nécessairement avec une motivation idéologique ou religieuse, 

des « terroristes avérés — agissant seuls ou en groupe », des « individus en voie de radicalisation qui 

appartiennent au système scolaire, qu’il s’agisse d’élèves, de parents d’élèves ou de personnels, et 

qui sont susceptibles d’agir à l’intérieur du milieu où ils évoluent »7��'PƂP��EG�FKUEQWTU�HCKV�ÅICNGOGPV�

état des différentes réponses apportées pour se préparer face à ces menaces : sensibilisation du 

grand public et apprentissage par le plus grand nombre de comportements adaptés en cas d’at-

VCSWG�RCT�NG�DKCKU�FoCHƂEJGU��FG�ENKRU�XKFÅQ��FG�IWKFGU�FGUVKPÅU�PQVCOOGPV�CW�RGTUQPPGN�GPUGKIPCPV�

��1P�RGPUG�KEK�PQVCOOGPV�¼�NC�RTKUG�FoQVCIG�Fo¥TKEM�5EJOKVV�¼�NoÅEQNG�OCVGTPGNNG�FG�0GWKNN[�NG����OCK�������QW�RNWU�TÅEGOOGPV�CWZ�
assassinats commis par Mohammed Merah devant le collège-lycée juif Otzar Hatorah le 19 mars 2012. Les attaques commises dans 
différents établissements scolaires à l’étranger, la fusillade de Columbine en avril 1999, de Virginia Tech en 2007, celle de Sandy Hook 
GP�������CWZ�¥VCVU�7PKU��EGNNG�FG�9KPPGPFGP�GP�#NNGOCIPG�GP�������FG�NoÅEQNG�OKNKVCKTG�FG�2GUJCYCT�CW�2CMKUVCP�GP������QW�GPEQTG�
FG�No7PKXGTUKVÅ�)CTTKUUC�CW�-GP[C�GP�������QPV�ÅICNGOGPV�NCTIGOGPV�CNKOGPVÅ�NGU�TÅƃGZKQPU�UWT�NGU�FKURQUKVKHU�GZKUVCPV�GP�(TCPEG��'P�
OCTU�������NG�N[EÅG�#NGZKU�FG�6QESWGXKNNG�VJÅ¾VTG�FoWPG�HWUKNNCFG��.oCPPÅG������C�ÅVÅ�NC�RNWU�OGWTVTKÄTG�RQWT�NGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�UEQ-
laires américains. Très récemment, le 13 mars 2019, la fusillade qui s’est déroulée à Suzano, faubourg de Sao Paulo, au Brésil, où ces 
faits sont plutôt rares, a également marqué les esprits.

��&KUEQWTU�FG�/QPUKGWT�.QWKU�)CWVKGT��5GETÅVCKTG�IÅPÅTCN�FG�NC�FÅHGPUG�GV�FG�NC�UÅEWTKVÅ�PCVKQPCNG��FGXCPV�NGU�TGEVGWTU��NGU�KPURGEVGWTU�
FoCECFÅOKG�����UGRVGODTG�������GP�NKIPG���JVVR���YYY�UIFUP�IQWX�HT�UKVGACTVKENG����JVON (consulté le 1er décembre 2016).

6 Ibid.

7 Ibid.

9



Juin 2019 Sécuriser les établissements scolaires face à la menace terroriste

et administratif ainsi qu’aux usagers, étudiants et leurs familles. L’évolution du plan Vigipirate, créé 

initialement en 1978, constitue une mesure phare visant à améliorer la prise en charge de la menace 

terroriste.

L’objectif de cette contribution est double. D’une part, il s’agira d’interroger la manière dont 

se décline globalement la stratégie de sécurisation des espaces scolaires. D’autre part, il sera ques-

tion d’aborder les conséquences qui découlent de cette stratégie en matière de gestion de crise 

dans cet environnement particulier. Pour répondre à cette double interrogation, nous dresserons 

un portrait général de la stratégie de sécurité de l’espace scolaire, de son application aux différents 

échelons territoriaux et de sa mise en œuvre opérationnelle. À ce titre, nous présenterons briève-

ment les outils administratifs, circulaires et guides, ainsi que la place de chacun des acteurs et la 

dimension partenariale de la sécurité de l’espace scolaire. Nous détaillerons ensuite le développe-

ment de la culture de la gestion de crise au sein de l’éducation nationale et la création de nouvelles 

cellules de gestion de crise adaptées8�� 'PƂP�� PQWU� UQWNKIPGTQPU� NC� RNCEG� HQPFCOGPVCNG�FW�RNCP�

particulier de mise en sécurité (PPMS), ses tenants et aboutissants. Nous verrons que la sécurité des 

élèves passe nécessairement par une prise en compte globale du territoire scolaire ainsi que par la 

prévention de la radicalisation au sein même des établissements.

Dans un contexte, où comme l’évoque le SGDSN, « la menace terroriste devrait se mainte-

nir jusqu’à l’horizon 2030, où de nouvelles dégradations de la situation sécuritaire dans les zones 

de crise, notamment en Afrique de l’Ouest et du Nord, pourraient même accroître le niveau de la 

menace terroriste pour la France et l’Europe »9, la question de la sécurisation des établissements 

scolaires constitue un enjeu stratégique majeur.

8 Nous ne pourrons pas ne pas faire ici le rapport avec la formation du personnel de l’éducation nationale en lien avec le ministère 
de l’Intérieur, car cela nécessiterait un développement en soi.

9 Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, « Chocs futurs. Étude prospective à l’horizon 2030 : impacts des 
transformations et ruptures technologiques sur notre environnement stratégique et de sécurité », doc. cité, p.90.
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Outils et acteurs de la lutte antiterroriste dans l’espace scolaire
En France, la stratégie pour faire face à la menace terroriste contre les écoles et les établissements 

scolaires s’est traduit tout d’abord par la production de circulaires administratives et des guides à 

destination des enseignants, personnels administratifs, élèves/étudiants et leurs familles. Elle re-

pose aussi et surtout sur le travail commun du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Éducation 

nationale et du Secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale (SGDSN).

Les circulaires du 25 novembre 2015 et du 22 décembre 2015, rédigées à la suite des attentats 

du 13 novembre 2015, replacent la sécurité des établissements scolaires dans le contexte de l’état 

d’urgence et rappellent la nécessité de prendre des mesures particulières de vigilance vis-à-vis des 

établissements scolaires sous l’autorité des préfets de département et des recteurs d’académie10. 

La circulaire du 29 juillet 2016 quant à elle cherche à renforcer la résilience de la communauté édu-

cative et des élèves avec des mesures opérationnelles à la limite entre le préventif et le réactif11. Elle 

met en place un maillage administratif (directeurs d’écoles, inspecteurs de l’éducation nationale, 

chef d’établissement, recteurs, préfets de police, de département, de région) et un maillage territo-

rial (région, département, commune) qui a pour but la prévention des risques d’attentat (travaux de 

sécurisation d’espaces vulnérables, prévention de la radicalisation, sensibilisation) et la gestion des 

situations de crise issues d’intrusion ou d’attaques (exercices intrusion ou attentats, formation des 

cadres). L’objectif est de développer les capacités de la communauté éducative à ne pas se laisser 

surprendre et à avoir les bonnes réactions en lien avec les autres administrations compétentes.

Ces trois circulaires ont été remplacées par une circulaire du 12 avril 2017 dont l’objectif 

premier est de rappeler « l’exigence d’une approche partenariale » et le rôle fondamental de l’en-

semble des acteurs impliqués : agents, élèves et l’ensemble de la communauté éducative (parents, 

associations partenaires, etc.)12.

Parallèlement, et complémentairement, le SGDSN a réalisé une série de guides intitulée 

��8KIKNCPEG�CVVGPVCVU���NGU�DQPU�TÅƃGZGU���SWK�RQTVG�UWT�FGU�GURCEGU�RWDNKEU�EQPUKFÅTÅU�EQOOG�FGU�

« cibles » prioritaires par les terroristes. Ces guides à destination de publics différents ont pour but 

de sensibiliser les individus au risque d’attaque, à la manière de les prévenir, mais aussi de réagir 

���%KTEWNCKTG�P�����������FW����PQXGODTG������RQTVCPV�UWT�NG�RNCP�RCTVKEWNKGT�FG�OKUG�GP�U×TGVÅ�HCEG�CWZ�TKUSWGU�OCLGWTU�

���%KTEWNCKTG�P��������FW����LWKNNGV������RQTVCPV�KPUVTWEVKQP�TGNCVKXG�CWZ�OGUWTGU�FG�UÅEWTKVÅ�FCPU�NGU�ÅEQNGU�GV�NGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�
scolaires à la rentrée scolaire 2016.

���+PUVTWEVKQP�
014��+06-�������,��FW����CXTKN������TGNCVKXG�CW�TGPHQTEGOGPV�FGU�OGUWTGU�FG�UÅEWTKVÅ�GV�FG�IGUVKQP�FG�ETKUG�CRRNK-
cables dans les écoles et les établissements scolaires.
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en cas d’attentat13. Ces espaces publics sont des « cibles » privilégiées, car leur sécurisation est ren-

FWG�FKHƂEKNG�FW�HCKV�FG�NGWT�HTÅSWGPVCVKQP�KORQTVCPVG�GV�FG�NGWT�FKOGPUKQP�JCWVGOGPV�U[ODQNKSWG���

centres commerciaux (économique), écoles (éducation), universités (éducation), hôpitaux (santé), 

musées (culture), cinémas (culture), salles de concerts (culture), mairies (politique), etc. Les menaces 

qui pèsent sur ces cibles potentielles, espaces où se côtoient des publics variés, renforcent l’idée 

d’absence de désignation d’une cible particulière (en fonction de ses croyances religieuses, de 

son appartenance idéologique, de son âge ou de son sexe, etc.). Bref, l’objectif est de « terroriser » 

la population et de déstabiliser les forces de sécurité en menaçant de perpétrer des attentats de 

grande ampleur par les dommages matériels et humains qu’ils occasionneraient ceci de manière 

¼�KPƃWGPEGT�NGU�FÅEKUKQPU�FGU�TGURQPUCDNGU�RQNKVKSWGU��.oQDLGEVKH�FG�EGU�IWKFGU�GUV�FQWDNG���FoWPG�

part, rendre chacun acteur de la prévention (maîtriser de son environnement, vigilance) et de la ges-

VKQP�FGU�ETKUGU�
RJCUG�TÅƃGZG��NKÅGU�¼�FGU�CVVCSWGU�VGTTQTKUVGU��FoCWVTG�RCTV�NKOKVGT�NGU�XWNPÅTCDKNKVÅU�

KFGPVKƂÅGU�FG�EGTVCKPU�UGEVGWTU�FG�NC�UQEKÅVÅ�
RTÅXGPVKQP�UVTWEVWTGNNG�GV�QRÅTCVKQPPGNNG��

Parmi ces guides, deux ont été réalisés par le SGDSN en partenariat avec le ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l’Intérieur. 

L’un est destiné aux chefs d’établissement, aux inspecteurs de l’éducation nationale et des direc-

teurs d’école, l’autre est destiné aux présidents d’université, directeurs d’établissement d’enseigne-

ment supérieur et référents de défense et sécurité14.

La méthodologie proposée aux directeurs d’école, chef d’établissement, président d’université ou 

directeur d’établissement d’enseignement supérieur est la suivante : développer des relations avec 

les partenaires extérieurs, l’analyse de la menace dans son environnement (scénario d’attaques 

externes, internes, cheminement possible, moyens d’action possibles, repérages des vulnérabili-

VÅU���NC�OKUG�GP�RNCEG�FG�OQ[GPU�FoCNGTVG�URÅEKƂSWGU��NC�UGPUKDKNKUCVKQP�FW�RGTUQPPGN�FG�NoÅVCDNKUUG-

ment (procédure et rôle de chacun, chaîne d’alerte interne et externe, réalisation d’exercice simple 

et complexe, faire des retours d’expériences). Le guide donne également des conseils essentiels 

en matière de stratégie de prévention structurelle et opérationnelle. Ils sont directement emprun-

tés des activités stratégiques de prévention et gestion des crises : adaptation des infrastructures 

���)WKFG�RQWT�NGU�ÅSWKRGU�FG�FKTGEVKQP�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�FG�UCPVÅ��UQEKCWZ�GV�OÅFKEQ�UQEKCWZ��RQWT�NGU�RGTUQPPGNU�FGU�ÅVCDNKUUG-
OGPVU�FG�UCPVÅ��UQEKCWZ�GV�OÅFKEQ�UQEKCWZ��RQWT�NGU�ÅSWKRGU�FG�FKTGEVKQPU�FGU�EGPVTGU�EQOOGTEKCWZ��RQWT�NGU�ÅSWKRGU�FG�FKTGEVKQP�
FGU�GURCEGU�EQOOGTEKCWZ��RQWT�NG�RGTUQPPGN�FGU�GURCEGU�EQOOGTEKCWZ��RQWT�NGU�FKTKIGCPVU�FoÅVCDNKUUGOGPVU�EWNVWTGNU�RCVTKOQPKCWZ��
pour les dirigeants de salles de spectacle, de cinémas ou de cirques, pour les organisateurs des festivals et rassemblements culturels, 
pour les maires et les présidents d’intercommunalité. http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

14 Les établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, universités, établissements supérieurs ou de formation professionnelle, 
sont des symboles importants de la République, qui portent sur leurs frontons et dans leurs valeurs la devise républicaine : « Liberté, 
¥ICNKVÅ��(TCVGTPKVÅ����(CKTG�FG�EGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�FGU�EKDNGU�EoGUV�PQP�UGWNGOGPV�UoGP�RTGPFTG�CWZ�XCNGWTU�HQPFCOGPVCNGU�FG�NC�TÅRW-
DNKSWG��OCKU�EoGUV�CWUUK�UoGP�RTGPFTG�CW�RQVGPVKGN�JWOCKPU��GPHCPVU��CFQNGUEGPVU�GV�LGWPGU�CFWNVGU��CWZ�HQTEGU�XKXGU�¼�XGPKT��CKPUK�SWoCW�
RQVGPVKGN�KPVGNNGEVWGN�GV�UEKGPVKƂSWG�FW�RC[U��$TGH��EG�V[RG�FG�OGPCEG�C�RQWT�DWV�FG�EJQSWGT�NoQRKPKQP�RWDNKSWG�
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OGVVTG�GP�RNCEG�FGU�OQ[GPU�FoCNGTVG�URÅEKƂSWGU���HQTOCVKQP�
UGPUKDKNKUGT�NGU�RGTUQPPGNU�FG�NoÅVC-

blissement), connaissance du terrain (maîtriser son environnement immédiat), veille stratégique (dé-

XGNQRRGT�UC�XKIKNCPEG���RTÅRCTCVKQP�
CESWÅTKT�GV�VTCPUOGVVTG�NGU�TÅƃGZGU�CFCRVÅU���.GU�IWKFGU�OGP-

tionnés dépassent le cadre de la prévention pour donner des conseils également sur la manière de 

IÅTGT�WPG�UKVWCVKQP�FoCVVGPVCV��.C�RJCUG�TÅƃGZG�QP�NG�UCKV�GUV�GUUGPVKGNNG�GP�UKVWCVKQP�FG�ETKUG�EoGUV�

pourquoi les exercices et simulations sont fondamentales pour se préparer à confronter une situa-

tion extrême. Ainsi les guides indiquent les manières de réagir les plus appropriées en fonction de 

certaines conditions : s’échapper ou s’enfermer, alerter les forces de sécurité et recueillir le maxi-

mum d’informations, se conformer aux consignes de l’ordre et faciliter l’action des secours15. On 

voit bien dans ces guides la transposition, sous forme de « conseils », de principes stratégiques et 

tactiques propres à la prévention et la gestion des crises en direction des directeurs d’école, inspec-

teurs d’éducation nationale, chefs d’établissement, présidents d’université, directeurs d’établisse-

ment d’enseignement supérieur, des personnels et même des étudiants/élèves et de leurs familles. 

%GNC�EQPƂTOG�NC�UVTCVÅIKG�GPXKUCIÅG�RCT�NG�5)&50��HCEG�¼�WPG�OGPCEG���KPÅFKVG�GV�FWTCDNGOGPV�

élevée »16, de rendre tous les citoyens actifs dans la lutte contre le terrorisme.

� %GU�IWKFGU�UGTQPV�TÅIWNKÄTGOGPV�CEVWCNKUÅU�¼�NoCKFG�FG�ƂEJGU�RTCVKSWGU��%G�SWK�NCKUUG�UWRRQ-

ser qu’ils vont prendre une connotation opérationnelle à l’avenir et qu’une veille opérationnelle a 

été mise en place par le SGDSN, le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Éducation nationale17.

À la lumière des circulaires et des guides cités ci-dessus, les acteurs concernés par la 

prévention et la gestion de crise au sein de l’Éducation nationale sont principalement les personnels 

de l’administration, plus particulièrement le personnel de direction (directeurs d’école, inspecteurs 

d’éducation nationale, chefs d’établissement, présidents d’université, directeurs d’établissement 

d’enseignement supérieur). Ils sont responsables de la mise en œuvre des mesures particulières de 

sécurité. Ils sont soutenus dans leur mission de sécurisation par les autorités académiques (recteurs 

d’académie et leur cabinet) qui sont chargées de la bonne déclinaison des circulaires sur leur ressort 

administratif. Le recteur peut s’appuyer sur son conseiller-sécurité qui est souvent lui-même issu 

des forces de l’ordre. Les référents sécurités, quant à eux, ont un rôle clé dans cette architecture 

���.GU�UEÅPCTKQU�GPXKUCIÅU�UQPV�KPURKTÅU�FG�RTÅEÅFGPVU��.GU�EQPFKVKQPU�FÅƂPKGU�FCPU�NGU�IWKFGU��EoGUV�¼�FKTG�NGU�FKHHÅTGPVGU�UKVWCVKQPU�
possibles, font référence à des cas qui se sont déroulés en France (Bataclan, terrasses de cafés lors des attentats de Paris voire stade 
FG�(TCPEG��QW�¼�NoÅVTCPIGT�
%QNWODKPG��5CPF[�*QQM��5W\CPQ��GVE����+N�GP�GUV�FG�OÆOG�RQWT�NGU�CWVTGU�IWKFGU�RCT�GZGORNG�RQWT�NGU�
EGPVTGU�EQOOGTEKCWZ�
CVVCSWG�FW�EGPVTG�EQOOGTEKCN�9GUVICVG�¼�0CKTQDK�GP�������HWUKNNCFG�FCPU�WP�EGPVTG�EQOOGTEKCN�FG�/WPKEJ�GP�
������QW�GPEQTG�RQWT�NGU�OWUÅGU�
CVVGPVCV�FW�OWUÅG�LWKH�FG�$TWZGNNGU�GP�������CVVCSWG�FW�OWUÅG�FW�$CTFQ�¼�6WPKU�GP�������

���&KUEQWTU�FG�/QPUKGWT�.QWKU�)CWVKGT��5GETÅVCKTG�IÅPÅTCN�FG�NC�FÅHGPUG�GV�FG�NC�UÅEWTKVÅ�PCVKQPCNG��FGXCPV�NGU�TGEVGWTU��NGU�KPURGE-
VGWTU�FoCECFÅOKG�����UGRVGODTG�������GP�NKIPG��JVVR���YYY�UIFUP�IQWX�HT�UKVGACTVKENG����JVON (consulté le 1er décembre 2016).

���+PUVTWEVKQP�
014��+06-�������,��FW����CXTKN������TGNCVKXG�CW�TGPHQTEGOGPV�FGU�OGUWTGU�FG�UÅEWTKVÅ�GV�FG�IGUVKQP�FG�ETKUG�CRRNK-
cables dans les écoles et les établissements scolaires, p. 2
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puisqu’ils conseillent les personnels de direction au sujet des mesures à prendre pour assurer la 

sécurité des établissements.

.GU�ÅSWKRGU�OQDKNGU�FG�UÅEWTKVÅ�
'/5���RNWTKFKUEKRNKPCKTGU�RCT�FÅƂPKVKQP��UQPV�WP�DQP�GZGORNG�

de la coopération entre les forces de l’ordre et l’Éducation nationale. Elles regroupent en leur sein 

d’anciens membres des forces de l’ordre, des personnels de l’Éducation nationale, des éducateurs, 

de médiateurs et des psychologues. Elles sont basées auprès des rectorats, des directions dépar-

tementales, voire auprès des établissements. Elles sont modulables. Les EMS peuvent intervenir 

GP�RTÅXGPVKQP�UWT�NC�DCUG�FoWPG�NQIKSWG�RTÅFKEVKXG�
ENCUUKƂECVKQP�FGU�KPEKFGPVU��IÅQITCRJKSWG�FGU�

risques…) ou en réaction à un évènement tel qu’une atteinte aux personnes (élèves ou person-

nels).18 Elles doivent garantir la sécurité des établissements scolaires et préserver la continuité de 

l’action éducative19. Ce sont des acteurs centraux de la gestion de crise, mais aussi pour intervenir 

UWT�NGU�ÅXÄPGOGPVU�ITCXGU�TÅIWNKGTU�
TKZGU��JCTEÄNGOGPV��GVE����'NNGU�RGWXGPV�HCKTG�QHƂEG�FG�EGNNWNGU�

d’écoute et accompagner les victimes. Toutefois, leur rôle et leur composition dépendent trop du 

contexte local. Depuis 2016, un logiciel commun à toutes les académies a été déployé pour faire 

remonter les signalements de violence. Cette information disponible sur une période de cinq ans 

permet d’analyser les signaux faibles. Les EMS doivent être intégrées complètement dans le pro-

cessus de gestion de crise, en amont et en aval, en cas d’attentat contre un établissement scolaire20.

.C�UÅEWTKVÅ�FG�NoGURCEG�UEQNCKTG�PG�RGWV�ÆVTG�GHƂECEG�SWG�UK�GNNG�GUV�NG�HTWKV�FoWP�OCKNNCIG�VTÄU�

serré entre les personnels de l’éducation nationale, les forces de sécurité intérieure (police natio-

nale, gendarmerie nationale), les services de secours (Service départemental d’incendie et de se-

cours, Service d’aide médicale urgente, etc.), les collectivités territoriales compétentes en matière 

d’infrastructure scolaire (communes, département, voire la région, etc.), qui agissent de concert 

sous l’autorité du préfet de département.

Les usagers des établissements scolaires, élèves, étudiants et leurs familles, sont à la fois des 

cibles, des victimes potentielles d’attaques, mais aussi des acteurs cruciaux de la sécurité qui, par 

leur préparation, leur capacité de réaction et de résilience renforcée par leur sensibilisation, ont un 

rôle important à jouer21��#ƂP�FG�ECRCDKNKUGT�NGU�ÅNÄXGU�GV�NGWTU�GPUGKIPCPVU��NG�FÅXGNQRRGOGPV�FGU�

��#PPG�9WKNNGWOKGT��'TKE�&GDCTDKGWZ����.GU�KPVGTXGPVKQPU�FGU�RQNKEKGTU�GV�FGU�IGPFCTOGU�GP�OCVKÄTG�FG�UÅEWTKVÅ�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�
UEQNCKTGU����4CRRQTV�#04��+0*'5,��7PKXGTUKVÅ�2CTKU�'UV�%TÅVGKN�8CN�FG�/CTPG��PQXGODTG�������RR���������

���%KTEWNCKTG�P����������FW����HÅXTKGT������TGNCVKXG�CWZ�OKUUKQPU�FGU�ÅSWKRGU�OQDKNGU�FG�UÅEWTKVÅ

���#PPG�9WKNNGWOKGT��'TKE�&GDCTDKGWZ��4CRRQTV���.GU�KPVGTXGPVKQPU�FGU�RQNKEKGTU�GV�FGU�IGPFCTOGU�GP�OCVKÄTG�FG�UÅEWTKVÅ�FGU�ÅVCDNKU-
sements scolaires », doc. cité, pp. 104-129

21 Ils peuvent aussi être considérés comme des menaces s’ils sont engagés dans un processus de radicalisation.
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classes de cadets de la sécurité civile22, de la gendarmerie, et de la défense, devraient permettre de 

diffuser une culture de la sécurité et de la citoyenneté dans les établissements scolaires et dans le 

temps long.

���JVVRU���YYY�GFWECVKQP�IQWX�HT�RKF����DWNNGVKPAQHƂEKGN�JVON!EKFADQ������
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Le dispositif de gestion de crise par des cellules interservices et la 
formation des cadres

 La menace terroriste a entrainé une sensibilisation à la gestion de crise de l’éducation na-

tionale et dans le cadre des exercices antiterroristes révélé les différentes cultures professionnelles 

acteurs impliqués.

 La prévention et la gestion de crise, notamment des établissements scolaires, s’inscrivent 

dans le cadre interministériel de coopération et de mobilisation des services de l’État23. La circu-

laire du 25 novembre 2015 demande de mettre en place un système de vigilance accrue sur la 

base d’une coordination des équipes éducatives, des équipes mobiles de sécurité de l’Éducation 

nationale, des collectivités des services de police ou de gendarmerie et des directeurs d’établis-

sements. Comme chaque académie doit disposer d’une cellule de crise, trente cellules de crise 

doivent être constituées et 240 membres formés à la gestion de crise avant la prérentrée 2017. De 

même, chaque département doit organiser un état-major consacré à la protection des espaces 

scolaires sous l’autorité du préfet, compétent en matière de sécurité et d’ordre public. À l’échelle 

nationale, 131 référents « sûreté » de l’éducation nationale sont répartis sur l’ensemble du territoire 

national.

La création de cellules de gestion de crise permet de développer les capacités de réaction 

et de sensibilisation adaptées à la menace contre l’éducation nationale. La communauté éducative 

et l’administration territoriale du ministère de l’Éducation nationale vont devoir développer une 

XÅTKVCDNG�EWNVWTG�FG�NC�IGUVKQP�FG�ETKUG��+N�GUV�FQPE�RTÅXW�FoKFGPVKƂGT�GP�COQPV�NGU�RGTUQPPGNU�OQDK-

lisables en cas de crise, de prévoir un lieu équipe de moyens de communication, et d’avoir la capa-

cité de contacter le personnel en créant un annuaire téléphonique. En complément de la cellule de 

IGUVKQP�FG�ETKUG�CECFÅOKSWG��WPG�EGNNWNG�FG�EQOOWPKECVKQP�FG�ETKUG�FQKV�ÆVTG�RTÅXWG�CƂP�FoCPVKEK-

per les canaux de diffusion de l’information aux personnels, aux familles, aux grands publics et aux 

médias (site académique, réseaux sociaux, etc.). Il doit être prévu que les correspondants « Éduca-

tion nationale » soient intégrés dans les cellules de crise départementales, zonales, des forces de 

UÅEWTKVÅ��.G�PQODTG�FG�EQTTGURQPFCPVU�FQKV�ÆVTG�UWHƂUCPV�RQWT�RQWXQKT�CUUWTGT�NG�HQPEVKQPPGOGPV�

continu des cellules. L’ensemble des agents destinés à assurer la gestion de la crise sur le terrain 

au sein des établissements, au niveau du département et de l’académie doivent être formés. Cette 

23 Circulaire n° 2015-206 du 25 novembre 2015 portant mesures de sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les 
attentats du 13 novembre 2015.
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formation est la clé de la capacité de réaction, de résilience et la meilleure manière de prévenir les 

menaces voire d’en limiter la portée.

Le code de la sécurité intérieure dispose en son article L.721-1 que : « toute personne concourt 

par son comportement à la sécurité civile » et que, « en fonction des situations auxquelles elle est 

confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à 

prendre les premières dispositions nécessaires ». Cette obligation conduit les ministères chargés 

de la Santé, de l’Intérieur, de l’Écologie et de l’Éducation nationale à tout mettre en œuvre pour 

permettre à la population d’acquérir des comportements adaptés à sa sûreté et à celle des autres. 

Les personnels de l’éducation nationale sont, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, acteurs à 

part entière de la sécurité civile.

La circulaire du 29 juillet 2016 indique que la prévention des risques passe par la prépara-

tion des écoles et des établissements et donc de leurs personnels24. Elle en détaille les différents 

aspects. À commencer par les mesures de sécurité qui doivent faire l’objet d’un rappel auprès des 

chefs d’établissement et des inspecteurs de l’éducation nationale par les autorités académiques. De 

même, elle rappelle que lors de leur formation initiale et de leur formation continue les chefs d’éta-

blissements stagiaires, les directeurs d’école et les personnels de direction, d’inspection, des direc-

teurs d’école doivent suivre un module de formation dispensé par l’École supérieure de l’Éducation 

nationale de l’Enseignement supérieur et de la recherche sur les différentes mesures de sécurité à 

mettre en place dans leurs établissements. Elle indique également que le nombre de personnels 

d’encadrement formés à la gestion de crise sur le modèle des formations au Centre national d’en-

traînement des forces de gendarmerie (CNFG) de Saint-Astier doit augmenter. Avant les vacances 

de Toussaint, les cadres pouvant suivre une formation de niveau 2 en gestion de crise doivent être 

KFGPVKƂÅU�RQWT�KPVGTXGPKT�FCPU�NGU�HQTOCVKQPU�KPKVKCNGU�GV�EQPVKPWGU�RQTVCPV�UWT�NC�UÅEWTKVÅ25. Un réseau 

de formateurs sur tout le territoire national sera constitué pour faciliter la transmission. Le ministère 

de l’Intérieur aura dû ouvrir ses centres de Melun, Tulle et Rochefort aux personnels de l’Éducation 

nationale.26

Le suivi des mesures de formation est assuré à l’échelle départementale et académique. Une 

mise à jour régulière des instructions doit être effectuée et les bonnes pratiques entre les territoires 

���%KTEWNCKTG�P��������FW����LWKNNGV������RQTVCPV�KPUVTWEVKQP�TGNCVKXG�CWZ�OGUWTGU�FG�UÅEWTKVÅ�FCPU�NGU�ÅEQNGU�GV�NGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�
scolaires à la rentrée scolaire 2016.

���%G�UQPV�����OGODTGU�HCKUCPV�RCTVKG�FGU�EGNNWNGU�CECFÅOKSWGU�SWK�FGXTQPV�ÆVTG�HQTOÅU�CXCPV�NC�ƂP�FG�NoCPPÅG�������.GU�RGTUQPPGNU�
FGU�FKTGEVKQPU�FÅRCTVGOGPVCNGU��HQTOÅU�CXCPV�NC�ƂP�FG�NoCPPÅG��UGTQPV��SWCPV�¼�GWZ��CW�PQODTG�FG�����

26 Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l’Intérieur, ministère de l’Agricul-
VWTG��FG�No#ITQCNKOGPVCKTG�GV�FG�NC�(QTÆV��5ÅEWTKVÅ�FGU�ÅEQNGU��FGU�EQNNÄIGU�GV�N[EÅGU��FQUUKGT�FG�RTGUUG�����CQ×V�������R����
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doivent être mutualisées. Ces formations concrétisent la volonté de mettre en place et de diffuser 

une véritable culture de la gestion de crise au sein du ministère de l’Éducation nationale (et même 

au-delà). De ce point de vue, le cabinet des recteurs d’académie est régulièrement aux prises avec 

des situations de crise (violences physiques et verbales, délinquances, incidents, accidents, harcè-

lements). L’ensemble de ces mesures devra permettre d’absorber les besoins de formation et de 

les accélérer pour faire face à l’urgence de la menace, à sa permanence et au caractère inédit de 

son intensité. Les exercices prévus par les circulaires permettront ainsi une mise en œuvre pratique 

des formations dispensées aux personnels visés. Ceux-ci devront, en collaboration avec leurs par-

tenaires, mettre en œuvre des outils de retour d’expérience essentiels pour évaluer leur capacité 

à prévenir et réagir en cas de situation de crise. Ainsi, malgré les outils pertinents proposés par le 

SGDSN, il ne semble pas forcément évident pour les gestionnaires et chefs d’établissement d’orga-

niser ces exercices, car ils n’en ont pas forcément les moyens, en temps notamment, ni les compé-

tences techniques. L’apport de spécialistes dans le domaine de la prévention et la gestion de crise 

pourrait s’avérer être une aide essentielle en vue de la réalisation de cet objectif.
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La création de cellules académiques et départementales de gestion 
FG�ETKUG|�

La circulaire du 29 juillet 2016 appelle également à la création de cellules académiques et 

départementales de gestion de crise opérationnelles avant la prérentrée. Il s’agit d’un lieu déter-

miné, équipé de moyens de communication et de personnels mobilisables en cas de crise, qui est 

KFGPVKƂÅ�GP�COQPV��%GU�EGNNWNGU�UQPV�CEVKXÅGU�RCT�NG�TGEVGWT�FoCECFÅOKG��7PG�EGNNWNG�FG�EQOOWPK-

cation est chargée de la préparation des modalités de diffusion de l’information au grand public et 

aux médias. Preuve de l’interministérialité de la gestion de crise au sein de l’éducation nationale, les 

correspondants « Éducation nationale » doivent intégrer les cellules de crise départementale et zo-

nale des forces de sécurité ainsi que dans les centres d’opérations et de renseignement des forces 

de sécurité. D’un point de vue pratique, les coordonnées des différents personnels et services asso-

ciés aux cellules de crise doivent être connues. Les préfets devront organiser un exercice-cadre de 

gestion de crise avec les autorités académiques.

Cependant, il faut s’interroger quant aux conséquences de la multiplication des cellules de 

gestion de crise et aux modalités de coordination entre les cellules académiques et départemen-

tales de l’Éducation nationale et entre ces deux cellules dépendant de l’autorité du recteur et le 

centre opérationnel départemental placés sous l’autorité du préfet de département, particulière-

ment en matière de communication. La cellule académique de gestion de crise assure la coordi-

nation stratégique des cellules départementales et est en lien direct avec le ministère. Le recteur 

conçoit le protocole de « la chaîne d’alerte » descendante et ascendante en lien avec les inspec-

teurs d’académie. Il doit être transmis principalement au préfet de département.27 Les inspecteurs 

d’académie assurent la coordination entre les deux cellules de l’Éducation nationale et les centres 

opérationnels départementaux. Ils ont donc un rôle de charnière non négligeable.

Nous pouvons constater une multiplication des acteurs, des centres de décision, de com-

munication et un éclatement de la conception des protocoles de gestion de crise. Le risque est de 

priver le préfet de département de son rôle de directeur unique des opérations et de perturber 

l’information grand public et des familles. Ne faudrait-il pas mieux renforcer le rôle interministériel 

de la gestion de la crise des centres opérationnels départementaux et des états-majors intermi-

nistériels de zone de défense et de sécurité ? En effet, ces structures sont, par nature, modulables 

comme le plan ORSEC, selon la crise à gérer.

���+PUVTWEVKQP�
014��+06-�������,��FW����CXTKN������TGNCVKXG�CW�TGPHQTEGOGPV�FGU�OGUWTGU�FG�UÅEWTKVÅ�GV�FG�IGUVKQP�FG�ETKUG�CRRNK-
cables dans les écoles et les établissements scolaires, p.4
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Le plan particulier de mise en sûreté et la nouvelle posture du plan 
8KIKRKTCVG|��RKNKGTU�FG�NC�UÅEWTKUCVKQP�FGU�GURCEGU�UEQNCKTGU

Le constat que nous posons est d’autant plus vident quand on regarde le plan particulier de mise 

en sûreté (PPMS) qui est un outil fondamental pour mettre en sécurité les élèves et les personnels 

et pour mettre en œuvre les directives des autorités en attendant les secours. Ce document doit 

être facilement accessible aux personnels et enseignants. Même si la gestion des crises majeures 

est du ressort de l’État, qui agit à l’échelle départementale dans le cadre de l’Organisation de 

la réponse de sécurité civile (ORSEC)28, les établissements d’enseignement du premier et second 

degré, parce qu’ils reçoivent du public (ERP), sont tenus de s’organiser pour prévenir et gérer les 

situations de crise qui pourraient survenir29. Ainsi, le PPMS a pour objectif de préparer les écoles 

et établissements scolaires à faire face aux accidents majeurs, d’origine naturelle, technologique 

ou aux situations d’urgence particulières (intrusion de personnes étrangères, attentats ou autres 

menaces prévisibles ou non) qui peuvent causer de graves dommages aux personnes et aux biens. 

Il doit proposer des plans d’action en fonction de la situation et donc des mesures adaptées pour 

assurer la sauvegarde des élèves et des personnels dans l’attente des secours et du retour à la nor-

male. Le PPMS est élaboré en lien avec l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des 

établissements d’enseignement.

.G�22/5�FQKV�HCKTG�NoQDLGV�FoWP�GZGTEKEG�CPPWGN�URÅEKƂSWG�RQWT�VGUVGT�GV�XCNKFGT�NG�FKURQUKVKH��

De plus, il doit être actualisé régulièrement dans le cadre de retour d’expérience avec l’ensemble 

des acteurs concernés et notamment avec les secours locaux. Il peut être articulé avec le dispositif 

ORSEC et le plan communal de sauvegarde (PCS) lorsque les communes en ont un, qu’il a été ac-

28 Comme le rappelle la loi, c’est le préfet de département, autorité compétente en matière gestion de crise, qui arrête le plan OR-
5'%�EoGUV�¼�FKTG�FÅƂPKV�RQWT�EKPS�CPU�CW�OQKPU��NGU�OGPCEGU��NGU�CEVGWTU�RWDNKEU�GV�RTKXÅU�KORNKSWÅU��NGWTU�TGUUQWTEGU�GV�NGU�EQPFKVKQPU�
de leur emploi.

���#TVKENG�4�������FW�EQFG�FG�NC�UÅEWTKVÅ�KPVÅTKGWTG�����.G�RNCP�145'%�UoKPUETKV�FCPU�NG�FKURQUKVKH�IÅPÅTCN�FG�NC�RNCPKƂECVKQP�FG�FÅHGPUG�
et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et pri-
vée concourant à la protection générale des populations. Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan ORSEC : 1° 
Est en mesure d’assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le préfet de département, le préfet de 
zone de défense et de sécurité ou par le préfet maritime ; 2° Prépare sa propre organisation de gestion de l’événement et en fournit 
la description sommaire au représentant de l’État ; 3° Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l’État ; 
4° Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ; 5° Précise les moyens et 
les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant 
du représentant de l’État et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci. Lorsque plusieurs personnes publiques ou 
RTKXÅGU�GZÅEWVGPV�WPG�OÆOG�OKUUKQP��GNNGU�RGWXGPV�OGVVTG�GP�RNCEG�WPG�QTICPKUCVKQP�EQOOWPG�FG�IGUVKQP�FoÅXÅPGOGPV�GV�FÅUK-
gner un responsable commun correspondant du représentant de l’État. Ces dispositions sont transmises au représentant de l’État et 
tenues à jour par chaque personne publique ou privée ».
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tualisé et qu’il est opérationnel30. Comme l’indique la circulaire du 25 novembre 2015, l’inspecteur 

d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale et le maire de la com-

mune d’implantation doivent disposer du PPMS. Les collectivités territoriales doivent en recevoir 

WPG�EQRKG��%GVVG�FÅOCTEJG�KPENWV�NoCPCN[UG�FGU�TKUSWGU��NoKFGPVKƂECVKQP�FGU�OQ[GPU�FG�RTQVGEVKQP�

et aboutit à l’élaboration du PPMS. Elle nécessite une implication forte des recteurs d’académie 

et des inspecteurs d’académie en liaison avec les préfets. Les autorités académiques mobilisent 

NGU�RGTUQPPGU�TGUUQWTEGU�¼�FKURQUKVKQP�RQWT�CUUWTGT�NGU�HQTOCVKQPU�CRRTQRTKÅGU�CƂP�FG�HCEKNKVGT�NC�

généralisation du dispositif. Dans les académies et les départements, le réseau des correspondants 

sécurité, des coordonnateurs et formateurs « risques majeurs », désignés par les recteurs et les ins-

pecteurs d’académie, apportent leur concours à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation ou de 

formation dans ce domaine et à l’élaboration des PPMS. Les répertoires de coordonnées télépho-

niques des directeurs d’école, des inspecteurs de l’éducation nationale, des chefs d’établissement 

doivent être mis à jour sous le contrôle de la CNIL. Elle doit renforcer la capacité de donner rapide-

ment l’alerte, les consignes nécessaires à l’ensemble des écoles et établissements scolaires.

Pour atteindre ces objectifs, le PPMS doit être opérationnel et synthétique. Pour faciliter 

son élaboration et son actualisation, un guide est mis à disposition des directeurs d’école, des 

EJGHU�FoÅVCDNKUUGOGPV�GV�FGU�ÅSWKRGU�ÅFWECVKXGU�� +N�EQORQTVG�WP�GPUGODNG�FG�ƂEJGU�RGTOGVVCPV�

de construire un PPMS adapté à chaque école et à chaque établissement31��5QP�GHƂECEKVÅ�FÅRGPF�

ÅICNGOGPV�FW�FKCIPQUVKE�FG�UÅEWTKVÅ�SWK�FQKV�ÆVTG�TÅCNKUÅ�CƂP�FG�HCKTG�WP�ÅVCV�FGU�NKGWZ�FG�NoÅVCDNKU-

sement, d’analyser les données de vie scolaire et les facteurs de risque, les vulnérabilités. Si des 

travaux de sécurisation sont nécessaires, les collectivités territoriales doivent être impérativement 

associées32. À l’issue de ce diagnostic, des propositions d’amélioration de la sécurisation peuvent 

être faites. Elles peuvent être réalisées par les équipes mobiles de sécurité de l’Éducation nationale 

ou par le référent sûreté. Si cela est nécessaire, un diagnostic de sûreté complémentaire peut être 

fait par la direction départementale de la sécurité publique, le groupement de gendarmerie dépar-

���1P�QDUGTXG�SWG�FCPU�WP�ITCPF�PQODTG�FG�EQOOWPGU�KN�PoGZKUVG�RCU�FG�2%5�QW�DKGP�SWG�EGNWK�EK�GUV�FGXGPW�QDUQNÄVG��.GU�EQO-
munes, et on peut le comprendre, pour des raisons de moyens et de compétences, n’intègrent pas cette donnée dans le dévelop-
pement de leurs politiques publiques, alors qu’elle est pourtant devenue essentielle non seulement à cause de la menace terroriste, 
OCKU�RCTEG�SWG�NGU�ETKUGU�UQPV�FG�RNWU�GP�RNWU�FKXGTUKƂÅGU��HTÅSWGPVGU�GV�NGWT�KPVGPUKVÅ�FG�RNWU�GP�RNWU�KORQTVCPVG��&CPU�EGTVCKPU�ECU�
FG�ƂIWTG��QP�GUV�EQPHTQPVÅ�¼�FGU�RNCPU�EQOOWPCWZ�FG�UCWXGICTFG�DGCWEQWR�VTQR�NQWTFU�GV�SWK�UGTCKGPV��GP�ECU�FG�ETKUG�OCLGWTG��
d’une utilité marginale.

31 Il sera téléchargeable sur le site Éduscol. Environ 88 % des écoles ont actualisé leur PPMS en 2015-2016. C’est aussi le cas pour 
95 % des collèges et des lycées. Voir, ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, ministère 
de l’Intérieur, ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Sécurité des écoles, des collèges et lycées, dossier de 
RTGUUG�����CQ×V�������R����

���.GU�EQNNGEVKXKVÅU�CUUWTGPV�NC�UÅEWTKVÅ�FGU�GURCEGU�RCTVKEWNKÄTGOGPV�XWNPÅTCDNG�FGU�ÅEQNGU�GV�FQKXGPV�¼�EG�VKVTG�KFGPVKƂGT�NGU�VTCXCWZ�
prioritaires en s’appuyant sur les PPMS et les diagnostics de sécurité. En cas de menace, la surveillance de la voie publique doit être 
renforcée et tout attroupement préjudiciable évité.
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temental, ou la direction territoriale de la sécurité de proximité (Île-de-France) après une demande 

auprès de la préfecture. Celle-ci doit veiller à ce que les forces de l’ordre et les secours disposent 

des plans des locaux des établissements scolaires en les demandant aux collectivités. Les inspec-

tions d’académie et les rectorats peuvent aussi en faire la demande. Différents exercices doivent 

ÆVTG�TÅCNKUÅU�RQWT�GP�XÅTKƂGT�NoGHƂECEKVÅ�GV�NC�EQPPCKUUCPEG�RCT�NoGPUGODNG�FW�RGTUQPPGN�GV�FGU�TG-

présentants des parents d’élèves33. Comme le rappelle la circulaire du 29 juillet 2016, dans chaque 

académie et dans chaque département, le référent sécurité doit être désigné avant la prérentrée. 

Sa mission est de s’assurer de l’effectivité des mesures de sécurité et d’accompagner les écoles et 

les établissements scolaires, d’accompagner la mise en œuvre des PPMS et de ses exercices, de 

mettre en œuvre des diagnostics de sécurité, de conseillers les directeurs d’écoles, les inspecteurs 

FG�NoÅFWECVKQP�PCVKQPCNG�GV�NGU�EJGHU�FoÅVCDNKUUGOGPV��'PƂP��KN�FQKV�CUUWTGT�NG�NKGP�GPVTG�NGU�EQNNGEVKXK-

tés propriétaires et notamment les maires du fait de leurs pouvoirs de police.

Les mesures prises dans le cadre du PPMS doivent être présentées devant le conseil d’éta-

blissement ou le conseil d’administration, aux parents d’élèves ou étudiants lors des réunions de 

rentrée, une information doit être également réalisée auprès des familles pour les écoles, collèges 

et lycées. Les informations diffusées doivent être adaptées à l’âge des publics34. Parents, élèves, 

ÅVWFKCPVU�EQPEQWTGPV�¼�NC�OKUG�GP�yWXTG�FGU�TÄINGU�FÅƂPKGU�RQWT�CUUWTGT�NC�UÅEWTKVÅ�PQVCOOGPV�

NQTUSWoKN�[�C�FGU�ƃWZ�
GPVTÅG�GV�UQTVKG�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU��XKIKNCPEG���.oCFJÅUKQP�FGU�HCOKNNGU�GV�FGU�

ÅNÄXGU�GUV�FQPE�WP� HCEVGWT�FÅVGTOKPCPV�FoGHƂECEKVÅ�GP�ECU�FG�FÅENGPEJGOGPV�FW�22/5��'NNG�GUV�

NCTIGOGPV�HCXQTKUÅG�RCT�NC�SWCNKVÅ�FGU�ÅEJCPIGU�� NoKPUVCWTCVKQP�FoWP�ENKOCV�FG�EQPƂCPEG�GV�FoWPG�

communication explicite sur les différents risques et les conduites à tenir. Ainsi, la mise en place 

���.GU�FKXGTU�GZGTEKEGU�FQKXGPV�ÆVTG�QTICPKUÅU�GP� HQPEVKQP�FGU�ÅEJGNQPU��&GU�GZGTEKEGU�FoÅXCEWCVKQP� KPEGPFKG��QTICPKUÅU�EJCSWG�
VTKOGUVTG��FGU�GZGTEKEGU�FG�OKUG�¼�NoCDTK�QW�FG�EQPƂPGOGPV��#W�PKXGCW�CECFÅOKSWG�WPG���CNGTVG�UOU���FQKV�ÆVTG�VGUVÅG�NG�LQWT�FG�NC�
RTÅTGPVTÅG����NoÅEJGNNG�FÅRCTVGOGPVCNG��EJCSWG�RTÅHGV�FQKV�QTICPKUGT�WP�GZGTEKEG�ECFTG�FG�ETKUG�CXGE�NGU�UGTXKEGU�FG�NoÅFWECVKQP�PC-
VKQPCNG�GV�FG�NoCITKEWNVWTG��#W�PKXGCW�NQECN��FGU�GZGTEKEGU�CƂP�FG�VGUVGT�NGU�22/5�UGTQPV�RTÅRCTÅU��7P�GZGTEKEG�EQPEGTPGTC�WP���CVVGPVCV�
KPVTWUKQP���CƂP�NGU�XCECPEGU�FG�NC�6QWUUCKPV����%GU�GZGTEKEGU�QPV�XQECVKQP�¼�VGUVGT�NGU�FKURQUKVKHU�FG�RTÅXGPVKQP��FoCNGTVG��FoKPVGTXGPVKQP�
des forces de l’ordre et la gestion de la crise afférente. Ils renforcent la capacité de réaction et la coordination des différents acteurs. 
%GU�GZGTEKEGU�FQKXGPV�ÆVTG�GZRNKSWÅU�CWZ�ÅNÄXGU��CWZ�ÅVWFKCPVU�GV�¼�NGWT�HCOKNNG�CƂP�FoÅXKVGT�NGU�TKUSWGU�FG�RU[EJQUGU�

34 La dimension éducative consiste à sensibiliser les élèves à la prévention des risques. Conformément à l’article D. 312-40 du code 
de l’éducation, les écoles et les établissements du second degré, publics et privés sous contrat, assurent « une sensibilisation à la 
RTÅXGPVKQP�FGU�TKUSWGU�GV�CWZ�OKUUKQPU�FGU�UGTXKEGU�FG�UGEQWTU��WPG�HQTOCVKQP�CWZ�RTGOKGTU�UGEQWTU�CKPUK�SWoWP�GPUGKIPGOGPV�FGU�
règles générales de sécurité ». Ces activités doivent permettre de développer les capacités de résilience des élèves. La sensibilisa-
VKQP�GV�NC�HQTOCVKQP�CWZ�RTGOKGTU�UGEQWTU�FGU�ÅNÄXGU��ÅVWFKCPVU�
RGTUQPPGNU�EGNC�XC�FG�UQK���NC�DQPPG�OCÊVTKUG�FG�NGWT�GPXKTQPPGOGPV��
la connaissance des menaces ou risques potentiels sont nécessaires pour que les élèves et les étudiants puissent être acteurs de la 
RTÅXGPVKQP�GV�FG�NC�IGUVKQP�FoWPG�ETKUG��2CT�GZGORNG��NoQDLGEVKH�GUV�SWoCXCPV�NC�ƂP�FG�NoCPPÅG�UEQNCKTG������������������FGU�ÅNÄXGU�FG�
3e�
GPXKTQP���������ÅNÄXGU��CWTQPV�TGÃW�WPG�HQTOCVKQP�QW�WPG�KPKVKCVKQP�CWZ�RTCVKSWGU�FG�RTGOKGTU�UGEQWTU�������FGXTQPV�CXQKT�TGÃW�NC�
HQTOCVKQP�FW�25%��GP������������GP������GV������GP�������.GU�CWVTGU�ÅNÄXGU�UWKXTQPV�CW�OQKPU�WPG�KPKVKCVKQP�FG���J�CWZ�IGUVGU�SWK�
sauvent. Ils semblent que les élèves formés en priorité seront les délégués de classes (400 000 délégués de classes au lycée et au 
EQNNÄIG���#ƂP�FoCVVGKPFTG�EGU�QDLGEVKHU��NG�PQODTG�FG�HQTOCVGWTU�CFWNVGU�CW�UGKP�FW�OKPKUVÄTG�FG�No¥FWECVKQP�PCVKQPCNG�FGXTC�RCUUGT�
de 7000 à 10 000 sur l’année scolaire 2016-2017 et les formateurs de formateurs devront passe de 200 à 300. Ces formations peuvent 
s’appuyer sur les associations agréées ou organismes publics habilités. Les personnels des équipes éducatives sont également invi-
tés à suivre ces formations. On peut regretter que de telles initiatives ne soient pas prises au niveau des lycées et des universités ou 
établissements du supérieur.
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d’une communication de qualité avec les parents et les élèves, avec les étudiants dans le supérieur, 

GUV�HQPFCOGPVCNG�RQWT�NGU�UGPUKDKNKUGT�CWZ�OGPCEGU��PQVCOOGPV�VGTTQTKUVGU��GV�CWZ�TKUSWGU��CƂP�FG�

VTCPUOGVVTG�NGU�DQPU�TÅƃGZGU�RQWT�NGU�RTÅXGPKT�RWKU�CIKT��.GWT�UGPUKDKNKUCVKQP�GUV�WP�HCEVGWT�ENÅ�FG�

la résilience des usagers au sens large de l’espace scolaire et de la société en général. L’instaura-

tion d’un dialogue entre enseignant et élève/étudiants est également nécessaire pour favoriser la 

résilience de la communauté éducative. Dans ce cadre les enseignants peuvent s’appuyer sur des 

outils disponibles sur les plateformes de partage d’outils, Éduscol et réseau-canopé, pour parler 

des récents attentats et du risque persistant d’attentat en France. Ces ressources sont adaptées à 

l’âge des élèves. D’autres outils seront utiles pour démonter la fabrique et la diffusion des complots. 

'PƂP��KN�GZKUVG�����EGNNWNGU�RU[EJQNQIKSWGU�UWT�NoGPUGODNG�FW�VGTTKVQKTG�SWK�RGWXGPV�ÆVTG�CEVKXÅGU�¼�NC�

demande des directeurs d’école et des chefs d’établissements. La prise en charge par le dialogue 

et le suivi psychologique des élèves est un élément fondamental pour limiter le traumatisme direct 

et médiatique et donc pour renforcer la résilience des générations futures.

Un bilan a été effectué, par l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des 

établissements d’enseignement (ONS), de premiers exercices « attentats-intrusion ». Confronté aux 

témoignages de plusieurs fonctionnaires ayant participé à leur organisation, il semble indéniable 

qu’il existe une marge de progression dans la conception et la mise en œuvre des procédures en 

cas d’attaques terroristes.

Les infrastructures des établissements scolaires n’ont évidemment pas été prévues pour ré-

sister à des attaques terroristes. Par exemple, les murs non porteurs ne protègent pas des armes à 

feu, de même que les parties vitrées notamment en rez-de-chaussée.35

.C�FKURGTUKQP�FGU�D¾VKOGPVU�TGPF�NG�EQPVTÐNG�FGU�CEEÄU��NC�FKHHWUKQP�FG�NoCNGTVG�GV�NG�EQPƂPG-

OGPV�FKHƂEKNG�36 Elle empêche, par ailleurs, l’installation d’une clôture pour entraver les intrusions. 

De même, cela complique le rassemblement dans un lieu sécurisé des élèves, et cela d’autant plus 

NQTUSWoKN�PoGZKUVG�RCU�FoGURCEG�UWHƂUCOOGPV�ITCPF�RQWT�NGU�TGITQWRGT�37

Le contrôle des accès est une mesure polémique, sur la base de l’équilibre liberté/sécuri-

té. Selon ses modalités, le personnel administratif, enseignants, élèves et parents d’élèves sont 

parfois récalcitrants. Ils veulent éviter toute « bunkérisation » excessive. Au-delà de l’installation de 

portiques de sécurité. Le contrôle des accès peut être fait à vue grâce à la présence d’agents à l’en-

35 Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).

36 Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).

37 Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).
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trée pour contrôler les cartes des élèves. Des systèmes de badge peuvent être installés au portail 

d’entrée et au niveau de l’entrée des bâtiments. Cette solution semble être la plus équilibrée. Le 

contrôle des sacs apparaît pour de nombreux acteurs comme une mesure constatable. Elle apparaît 

CWUUK�EQOOG�FKHƂEKNG�¼�OGVVTG�GP�yWXTG�NQTUSWG�NGU�ƃWZ�UQPV�KORQTVCPVU�38

.GU�RGTUQPPGU�EJCTIÅGU�FG�NC�UÅEWTKVÅ�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�QPV�TGPEQPVTÅ�FG�PQODTGWUGU�FKHƂ-

cultés quant à la mise en œuvre de la procédure d’alerte et de l’installation d’un dispositif d’alarme. 

En effet, lorsque les bâtiments sont éloignés les uns des autres les systèmes d’alerte du type des 

EQTPGU�FG�DTWOG�UQPV�KPGHƂECEGU��.G�UQP�PoGUV�RCU�CWFKDNG�39 Toujours en rapport avec l’alerte, lors 

FGU�GZGTEKEGU�22/5�CVVGPVCV�KPVTWUKQP��NGU�CEVGWTU�QPV�KFGPVKƂÅ�NC�FKHƂEWNVÅ�¼�OGVVTG�GP�RNCEG�WPG�

UQPPGTKG�URÅEKƂSWG�NoÅXÄPGOGPV�CVVGPVCV�KPVTWUKQP��%GNC�GUV�KPFKURGPUCDNG�RQWT�SWG�NGU�RGTUQPPGU�

concernées et impliquées puissent comprendre à quels risques elles sont confrontées.40 L’usage du 

VÅNÅRJQPG�RQTVCDNG�RQWT�GPXQ[GT�WP�UKIPCN�URÅEKƂSWG�FCPU�NG�N[EÅG�GV�EJG\�NGU�HQTEGU�FG�NoQTFTG��

5K� NG� TÅUGCW�OQDKNG�GUV� VTQR� HCKDNG�� NoWUCIG�FGU� VÅNÅRJQPGU�ƂZGU� KPUVCNNÅU�FCPU�EJCSWG�ENCUUG�QW�

l’utilisation de talkie-walkie sont envisagés. Certains se sont interrogés sur l’occasion opportune 

d’enclencher une alarme qui signalerait aux attaquants qu’ils sont repérés. Même s’il semble que 

dans le cas d’une attaque terroriste cela importe peu, l’usage de téléphone ou de talkie-walkie, par 

nature transportable et discret, est tout à fait adapté. Ces dernières solutions permettraient dans un 

même temps d’allier alerte et communication durant l’attaque.41

Globalement, les relations entre les établissements et les collectivités territoriales peuvent 

ÆVTG�RTQDNÅOCVKSWGU�PQVCOOGPV�UWT�NC�SWGUVKQP�FW�ƂPCPEGOGPV�FoÅXGPVWGNU�VTCXCWZ��FG�NoKPUVCNNC-

tion d’alarme, de système de contrôle à l’entrée ou de vidéoprotection.42

Les méthodes pour entraîner les élèves ou les étudiants doivent être adaptées à leur âge. Il 

faut adapter la pédagogie et leur degré de responsabilisation.

Il semble que la posture à tenir en cas d’attaque n’est pas tranchée ou bien comprise par 

les personnels de direction. La conduite à tenir entre s’échapper et s’enfermer, se cacher a laissé 

NC�RNCEG�CWZ�VGTOGU���ÅXCEWCVKQP���GV���EQPƂPGOGPV����2QWT� No105��EGVVG�EQPHWUKQP�GUV�RTQDNÅOC-

VKSWG��&GU�\QPGU�FG�OKUG�¼�NoCDTK�QPV�ÅVÅ�WVKNKUÅGU�RQWT�WP�EQPƂPGOGPV�CNQTU�OÆOG�SWG�EGNNGU�EK�

étaient prévues pour d’autres évènements d’origine naturelle ou technologique… Par exemple, des 

38 Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).

39 Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).

40 Rapport 2018 de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.

41 Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).

42 Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).
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contradictions ont été signalées avec les consignes et les réglementations en cas d’incendie.

Pour répondre à cette problématique, l’ONS explique qu’il peut être nécessaire en cas de 

crise de s’affranchir de certains normes et textes réglementaires le temps de trouver une situation 

normale, dès lors que les mesures de précaution compensatoires sont prises.43

De fait, les consignes liées à chacun des risques, prévues par les PPMS, s’entrechoquent. 

Cela entraîne des anomalies dans les procédures de gestion des évènements. À défaut de pouvoir 

évaluer les probabilités d’occurrence de chaque type d’évènement et de ce fait de prioriser les pro-

cédures, il est nécessaire de les harmoniser pour éviter les contradictions.44

Nous l’avons vu les outils de prévention et de protection concernent à la fois l’intérieur des 

établissements scolaires, mais aussi leur environnement extérieur, notamment lors des entrées et 

des sorties. Les mesures de sécurité s’appuient en premier lieu sur les consignes préexistantes du 

plan Vigipirate dans les écoles, les établissements scolaires, des directions départementales de 

l’éducation nationale et des rectorats45. Les accès aux bâtiments par des contrôles visuels aléatoires 

des sacs et bagages et le contrôle systématique de l’identité des personnes extérieures à l’école 

ou à l’établissement scolaire. La circulaire du 25 novembre 2015 présentait de nouvelles consignes 

portant sur la surveillance de la voie publique et des abords immédiats46. Tout attroupement préju-

diciable aux alentours de l’établissement doit être évité. La circulaire propose deux types de sché-

mas de surveillance en fonction du nombre d’habitants.47 Elle insiste sur le contrôle de la gestion des 

ƃWZ�CWZ�GPVTÅGU�GV�UQTVKGU�FGU�ÅEQNGU�GV�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�UEQNCKTGU�
KPVGTFKEVKQP�FG�UVCVKQPPGT�FG-

vant les établissements, élargissement des horaires d’entrées et de sorties, aménagement de zones 

URÅEKƂSWGU�CW�UGKP�FGU�GURCEGU�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU� UEQNCKTGU�PQVCOOGPV�RQWT� NGU� HWOGWTU��� .GU�

collectivités territoriales sont associées pour coordonner la vigilance sur le temps scolaire, mais aus-

si périscolaire dans le 1er degré. La protection de l’espace scolaire d’un point de vue opérationnel 

est assurée par des militaires, sur réquisition du préfet. À la rentrée 2016, plus de 3000 militaires 

43 Rapport 2018 de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.

44 Entretien avec le directeur de la prévention et de la sécurité d’une ville de la banlieue lyonnaise.

���.C�PQWXGNNG�RQUVWTG�FW�RNCP�8KIKRKTCVG��ETÅÅ�GP������GV�TGXW�RQWT�OKGWZ�TÅRQPFTG�¼�NoÅXQNWVKQP�FGU�OGPCEGU��TGPXQKG�FKTGEVG-
ment à cette préoccupation de la sécuriser les espaces scolaires de manière permanente. Outre les 300 mesures qui concernent 
NGU����ITCPFU�FQOCKPGU�FoCEVKQP��NG�RNCP�8KIKRKTCVG�KPKVKCNGOGPV�EQPUVKVWÅ�FG�SWCVTG�PKXGCWZ��TÅFWKVU�¼�FGWZ�GP������
��XKIKNCPEG���GV�
« sécurité renforcée », est augmenté d’un troisième niveau « urgence attentat » en cas d’attaque imminente).

46 Ce qui est aujourd’hui d’autant plus fondamental que différents rapports, dont celui d’Interpol publié le 2 décembre 2016, font 
état de risque d’attentats à la voiture piégée. Déjà en septembre 2016 un véhicule chargé de bonbonnes de gaz avait été découvert 
¼�RTQZKOKVÅ�FG�0QVTG�&COG��.C�VGPVCVKXG�FoCVVGPVCV�CXCKV�ÅVÅ�QTICPKUÅG�FGRWKU�NC�5[TKG�

47 Pour les villes de plus de 50 000 habitants, les schémas de surveillance de voie publique des écoles et des établissements doivent 
RGTOGVVTG�FG�TGPHQTEGT�NC�UWTXGKNNCPEG�FG�NC�XQKG�RWDNKSWG�CWZ�CDQTFU�KOOÅFKCVU�CKPUK�SWG�NGU�RCVTQWKNNGU��%GVVG�OKUG�¼�LQWT�FGU�OG-
sures doit s’appuyer sur la coopération entre les établissements scolaires, les mairies et les polices municipales. Pour les villes de 
OQKPU�FG��������JCDKVCPVU��NGU�UEJÅOCU�FQKXGPV�ÆVTG�CFCRVÅU�UGNQP�WP�ECNGPFTKGT�CRRTQRTKÅ�RCT�TCRRQTV�CWZ�EKTEQPUVCPEGU�NQECNGU�
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de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ont été mobilisés pour protéger les écoles et les 

établissements. Le préfet coordonne les collectivités territoriales, la police municipale, les chefs 

d’établissements et les formes de sécurité intérieure. La présence des forces de l’ordre doit être 

dissuasive durant les moments clefs de la journée. Des patrouilles mobiles régulières surveillent les 

établissements et leurs abords immédiats, les déplacements scolaires, les regroupements d’élèves, 

enseignants et parents. Le personnel des établissements scolaires universitaires est formé à la dé-

VGEVKQP�FGU�EQORQTVGOGPVU�UWURGEVU�CƂP�FG�NGU�UKIPCNGT�NG�RNWU�TCRKFGOGPV�RQUUKDNG��'PƂP��NG�UEJÅ-

OC�PCVKQPCN�FoKPVGTXGPVKQP�FW����CXTKN������FÅƂPKV�NGU�HQTEGU�FoKPVGTXGPVKQPU�KOOÅFKCVGU�
$#%��25+)��

SABRE) en plus des groupes d’interventions spéciaux (RAID, GIGN).

La stratégie de sécurisation des espaces scolaires ne saurait être complète si elle n’apportait 

pas de réponse aux menaces qui pourraient venir de certains élèves ou étudiants qui seraient en 

voie de radicalisation. Le plan de lutte antiterroriste et de contre-radicalisation du 9 mai 2016, dans 

sa mesure 39, a ainsi lancé une nouvelle phase du plan de prévention et de suivi de la radicalisation 

interne à l’Éducation nationale. Les axes de ce dernier sont la prévention, le repérage, le signale-

ment, le suivi et la formation. Le personnel de l’Éducation nationale doit pouvoir suivre un nouveau 

cycle de formation mis à jour et pouvoir accès à un centre national de ressources pédagogiques. La 

mise en place d’actions de prévention des risques d’emprises complotistes, de radicalisations vio-

lentes ou de socialisations en s’appuyant sur un plan d’action recherchant le développement de la 

culture du débat et de l’argumentation chez les élèves. Le dispositif de repérage et de signalement 

des situations individuelles inquiétantes doit être consolidé. Les professionnels éducatifs peuvent 

signaler directement et simultanément les situations préoccupantes. Les autorités académiques 

doivent être informées des élèves signalés comme entrés dans un processus de radicalisation. Les 

inspecteurs d’académie doivent être informés par les préfets des résultats et des suites des éva-

luations réalisées après signalement, ainsi que des situations sensibles pour les écoles et établis-

sements scolaires. Les IA-DASEN informeront les directeurs d’école, les inspecteurs de l’éducation 

nationale et les chefs d’établissement concernés pour les situations les plus sensibles pour examiner 

les conditions de scolarisation et de suivi éducatif de ces jeunes. Les autorités académiques devront 

être informées par les préfets concernant des signalements de personnels en processus de radica-

lisation pour prendre les mesures appropriées en concertation avec la direction générale des RH.
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.C�UÅEWTKVÅ�FGU�N[EÅGU|��WP�OCTSWGWT�RQNKVKSWG

De manière générale, les régions interviennent dans la sécurisation des lycées dans le cadre des pro-

ITCOOGU�RTÅXKUKQPPGNU�FoKPXGUVKUUGOGPVU��'NNGU�ƂPCPEGPV�NG�TGPHQTEGOGPV�FGU�U[UVÄOGU�FoCNCTOG��

du contrôle des accès, « l’étanchéité » des structures, les systèmes de vidéoprotection dans le cadre 

de la révision des PPMS.

Ainsi la région Hauts-de-France a inscrit la sécurisation des lycées parmi les quatre objec-

tifs du programme prévisionnel d’investissements (2017-2021) sous l’intitulé : « assurer le respect 

des normes et la sécurité des usagers »48. De son côté, le conseil régional d’Aquitaine présente la 

sécurisation comme une opération de travaux comme une autre. La sûreté des bâtiments face aux 

risques y est inscrite au sein d’un plan pluriannuel d’investissement 2017-2021. Ces travaux sont réa-

lisés sur la base de l’expression de besoin des chefs d’établissement49. La région Grand Est, quant à 

GNNG��ƂPCPEG�FG�PQODTGWZ�EJCPVKGTU�FG�OKUG�GP�UÅEWTKVÅ�FGU�U[UVÄOGU�FG�UÅEWTKVÅ�KPEGPFKG�EQOOG�

des travaux parmi d’autres50��'P�1EEKVCPKG��FGRWKU�ƂP�������NC�4ÅIKQP�C�KPXGUVK�RTÄU�FG����OKNNKQPU�

d’euros dans le domaine de la sécurité, pour quelque 172 établissements concernés par ce plan de 

sécurisation des abords des lycées51. En Normandie, la sécurisation des abords des 156 lycées est 

un des cinq axes du programme prévisionnel d’investissement. Plus d’un lycée sur quatre a sollicité 

l’intervention de la Région pour implanter ou renforcer son dispositif de vidéoprotection52. Le pré-

sident, Hervé Morin, a proposé de généraliser ce dispositif aux abords des lycées. Dans le cadre de 

son budget 2019, la région Bretagne inscrit la sécurité des lycées dans l’objectif général : « veiller 

à la conformité du bâti et améliorer sa performance » intégrant toutes les actions liées à la mise 

en conformité des sites (accessibilité, sécurité, performances énergétiques, exigences sanitaires, 

etc.)53��'P�������NC�TÅIKQP�2C[U�FG�NC�.QKTG�C�HCKV�TÅCNKUGT�WP�FKCIPQUVKE�FGU�����N[EÅGU�RWDNKEU�CƂP�FG�

48 Voir les données fournies sur le site de la région Hauts-de-France : http://www.hautsdefrance.fr/la-region-prend-soin-de-ses-ly-
cees/

49 Voir les éléments présentés sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/ly-
cees-1-2-milliards-investissements-en-5-ans.html (consulté le 8 novembre 2018)

���8QKT�NG�DWFIGV�RTKOKVKH������FG�NC�TÅIKQP�)TCPF�'UV�GP�NKIPG�¼�NoCFTGUUG���https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2019/01/bp-
2019-web.pdf 
EQPUWNVÅ�NG����HÅXTKGT��������8QKT�ÅICNGOGPV�NoCTVKENG�UWT�NG�UKVG�FG�NC�TÅIKQP�)TCPF�'UV���4GPVTÅG�UEQNCKTG���,GCP�4QVVPGT�
présente l’actualité régionale en faveur des lycéens et apprentis » en ligne à l’adresse : https://www.grandest.fr/blog/2018/09/03/
rentree-scolaire-2018/ (consulté le 10 février 2019)

���8QKT� NoCTVKENG���8KFÅQUWTXGKNNCPEG�� VQWTPKSWGVUe�%QOOGPV�UQPV�UÅEWTKUÅU� NGU� N[EÅGU�FG�6QWNQWUG�GV�FG�*CWVG�)CTQPPG���RWDNKÅ�
à l’adresse suivante : https://actu.fr/societe/videosurveillance-tourniquets-comment-sont-securises-lycees-toulouse-haute-ga-
TQPPGA��������JVON

52 Données présentées à l’adresse suivante : https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/490-millions-renover-moderniser-ly-
cees-normands-1189315.html (consulté le 13 novembre 2018)

53 Voir :JVVRU���YYY�DTGVCIPG�D\J�LEOU�RTQFA�������HT�OKUUKQP���DWFIGV�RTKOKVKH������(consulté le 9 février 2019)
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dresser un état des lieux de la sûreté de ces sites avant de lancer une grande opération de travaux 

(clôtures et portails, vidéosurveillance, alarme anti intrusion, etc.). Lors du budget primitif 2018, une 

nouvelle Stratégie d’investissement des lycées publics 2018-2024 a été présentée. Elle a vocation 

¼�TÅRQPFTG�CWZ�RTKQTKVÅU�FG�NC�OCPFCVWTG�RCTOK�NGUSWGNNGU�ƂIWTG�NC�UÅEWTKVÅ�FCPU�NGU�N[EÅGU54. Dans 

la région Centre-Val-de-Loire, pilotée par la vice-présidente déléguée à l’éducation et à l’appren-

tissage, la sécurité des lycées fait l’objet d’un investissement de 5,5 millions d’euros sur l’ensemble 

FW�OCPFCV��.GU�COÅPCIGOGPVU�UQPV�FÅƂPKU�GP�EQNNCDQTCVKQP�CXGE�NGU�HQTEGU�FG�NoQTFTG�
VQWTPKSWGV��

contrôle d’accès par badge, etc.)55. Par ailleurs, les états-majors de la sécurité ont été réactivés. Un 

travail d’audit a été mené dans les 100 lycées de la région.

Certaines Régions développent en parallèle des politiques partenariales pour renforcer les 

liens entre les acteurs de la sûreté des lycées. Dans les Hauts-de-France, un nouveau partenariat 

entre la Région, l’État (DRAAF, DIMM, Rectorat) et les cinq Services Départementaux d’Incendie et 

de Secours (SDIS) a été contracté le 13 mars 2018. Ce partenariat s’appuie sur trois axes : sensibili-

sation, organisation, collaboration (apprentissage des gestes qui sauvent, organisation d’exercices 

FG�UÅEWTKVÅ���ITCPFGWT�PCVWTG���CWRTÄU�FGU�ÅNÄXGU�GV�RGTUQPPGNU��CESWKUKVKQP�FGU�DQPU�TÅƃGZGU�GP�

cas de danger)56��7P�TÐNG�FG�EQPUGKN�GUV�EQPƂÅ�CWZ�5&+5�
UÅCPEGU�FG�RTÅRCTCVKQP�FG�TÅCNKUCVKQP�FG�

travaux dans les lycées, installation de sas d’entrée sécurisés, sirènes de messages sonores spéciaux 

et autres systèmes d’alerte plus réactifs, tout comme la mise en place d’équipements de vidéopro-

tection)57. En 2017, la région Bourgogne-Franche-Comté a évalué ses moyens d’alerte. Désormais, 

EJCSWG�N[EÅG�UGTC�ÅSWKRÅ�FoCNCTOGU�FG�EQPƂPGOGPV�EQPHQTOÅOGPV�CWZ�QDLGEVKHU�ƂZÅU�RCT�NGU�TÅ-

férents « sûreté » de l’État. Les autres aspects (clôtures, portails, contrôle des accès, etc.) ont fait 

l’objet d’un diagnostic partagé avec les services de l’État pour un démarrage des travaux en 2019. 

'PƂP��UWT�NG�RTKPEKRG�FGU�%QPUGKNU�NQECWZ�FG�UÅEWTKVÅ�GV�FG�RTÅXGPVKQP�FG�NC�FÅNKPSWCPEG�
%.52&���NC�

région Provence-Alpes-Côte-D’Azur a mis en place un comité régional de sécurité et de prévention 

de la délinquance dans les lycées58. .GU�RQNKVKSWGU�FG�U×TGVÅ�FGU�TÅIKQPU�HQPV�NoQDLGV�FoWP�CHƂEJCIG�

politique notamment du côté des régions où la majorité politique est plutôt à droite. Ce mar-

54 Voir le rapport d’orientation budgétaire 2018, p. 41 en ligne à l’adresse suivante : JVVRU���YYY�RC[UFGNCNQKTG�HT�ƂNGCFOKP�2&.�
&%1/�$WFIGV�41$A����A�AEJCTVÅ�RFH��

55 Voir l’article « La sécurité dans les lycées critère n° 1 pour la Région » en ligne sur le site de région Centre-Val de Loire : http://
www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/actualites-education/la-securite-dans-les-lycees.html (consulté 
le 26 février 2019)

���8QKT�NoCTVKENG���0QWXGCW�RCTVGPCTKCV�GPVTG�NC�4ÅIKQP��No¥VCV�GV�NGU�UGTXKEGU�FÅRCTVGOGPVCWZ�FoKPEGPFKG�GV�FG�UGEQWTU����GP�NKIPG�UWT�
le site de la région Hauts-de-France : http://www.hautsdefrance.fr/nouveau-partenariat-entre-la-region-letat-et-les-services-depar-
VGOGPVCWZ�FKPEGPFKG�GV�FG�UGEQWTU�

57 http://www.hautsdefrance.fr/toujours-plus-de-securite-pour-les-lyceens-des-hauts-de-france/

58 Voir, https://www.maregionsud.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/votre-lycee-gage-davenir/un-plan-regional-de-surete-
pour-tous-les-lycees.html (consulté le 10 février 2019)
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quage politique se concrétise par des éléments de communication et de markéting plus ou moins 

forts : médiatisation d’un partenariat entre la région et les services de secours et de l’État dans les 

Hauts-de-Seine, propositions d’un pack de sécurité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, élabo-

ration d’un programme « bouclier de sécurité » en Île-de-France. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

semble vouloir faire preuve d’initiative dans ce domaine et témoigne de la volonté d’acquérir des 

compétences en matière de sécurité. La région AURA propose ainsi un « pack de sécurité » qui se 

traduit par :

- Le renforcement du périmètre de sécurité (diagnostic, relèvement de l’enceinte et des por-

tails) ;

- .oKPUVCNNCVKQP�FoWP�RQTVKSWG�FG�UÅEWTKVÅ�
NQIKEKGN�FG�EQPVTÐNG�FoCEEÄU��DCFIG�FoCEEÄU��ƂNVTCIG���

- L’installation de caméras de protection ;

- L’installation d’une alarme intrusion différente de l’alarme incendie (déclenchement du 

PPMS)59.

La politique de la région Ile-de-France en matière de sécurisation des lycées s’inscrit quant à 

elle dans un programme d’actions nommé « Bouclier de sécurité » voté le 22 janvier 201660. Ce pro-

gramme consiste en des aides aux polices communales, le soutien aux plans de vidéoprotection, la 

sécurisation des transports et des établissements sportifs et culturels. Par ailleurs, toujours en 2016, 

une convention a été signée entre la région et le ministère de l’Intérieur, permettant de soutenir 

NC�TÅPQXCVKQP�QW�NC�EQPUVTWEVKQP�FG�EQOOKUUCTKCVU��FG�ECUGTPGU�QW�FG�ƂPCPEGT�NoÅSWKRGOGPV�FG�NC�

police régionale des transports61.

Parallèlement, certains conseils Régionaux développent des applications informatiques pour 

les aider soit dans la prévention, soit dans la gestion des évènements au sein des lycées. Les Hauts-

de-France ont créé un outil de cartographie globale dit « système d’appui à la gestion d’évène-

ments de sûreté » permettant de disposer des informations essentielles pour la gestion de crise, 

quelle que soit la situation62. La région Auvergne-Rhône-Alpes a développé en interne, un outil nu-

59 Voir le document « Protéger les lycées, une priorité régionale. Point d’étape sur la sécurisation des établissements scolaires », en 
ligne sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes : JVVRU���YYY�CWXGTIPGTJQPGCNRGU�HT�WRNQCFU�2TGUUG��H����A���A&2�������5G-
curisation-des-lycees.pdf (consulté 17/10/2018)

60 Pour une présentation du « bouclier de sécurité » voir le site de région Île-de-France : https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actua-
lites/le-bouclier-de-securite-vote (consulté le 24 octobre 2018)

61 Voir l’article en ligne sur le site de région Île-de-France « Sécurité : signature d’une nouvelle convention État-Région pour l’équi-
pement de la police et de la gendarmerie », en ligne : https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/securite-signature-d-une-nou-
velle-convention-region-l-equipement-de-la-police-de-la-gendarmerie (consulté le 9 février 2019)

62 Voir notamment : JVVR���YYY�JCWVUFGHTCPEG�HT�PQWXGCW�RCTVGPCTKCV�GPVTG�NC�TGIKQP�NGVCV�GV�NGU�UGTXKEGU�FGRCTVGOGPVCWZ�FKPEGP-
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mérique MySécurité pour assurer le suivi et le traitement des demandes. En Occitanie, la nouvelle 

« Carte jeune », une carte sans contact lancée à destination des 226 000 lycéens de la région à la 

rentrée 2017, permet un accès dématérialisé à leur établissement scolaire. Dans le domaine de la 

cysécurité et de la protection des donnée personnelles, il est intéressant de noter que la région Bre-

tagne a demandé à la société TDF d’héberger les données des lycées dans un data center sécurisé 

adapté au développement de l’utilisation du numérique dans le domaine scolaire. Tous les lycées 

DTGVQPU�DÅPÅƂEKGTQPV�CKPUK�FG�EG�FKURQUKVKH�¼�NoJQTK\QP�����63. Selon le budget primitif 2019, la région 

Bourgogne–Franche-Comté a constitué une base de données de l’état des lieux de chaque établis-

sement et des besoins en matière de sécurité sur la base des informations transmises par les lycées 

suite à l’envoi d’une circulaire leur demandant un diagnostic de sûreté et le PPMS face aux risques 

majeurs, mis à jour avec le risque attentat. Dans la région Centre-Val de Loire, l’alarme visuelle est 

préférée à l’alarme sonore. De même, des tests sont en cours avec des porte-clés vibrants dans le 

Loiret64. A l’instar d’autres politiques publiques, ces initiatives mériteraient de faire l’objet d’un par-

tage de bonnes pratiques (forum, séminaire, plateforme en ligne...) entre les régions sous l’égide 

du ministère de l’Intérieur et en partenariat avec les associations qui représentent les différentes 

collectivités territoriales qui ont la responsabilité d’établissements scolaires.

Certaines Régions ont également choisi de créer des équipes dédiées à la médiation et à 

la sécurisation des lycées. Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes a créé une task force composée 

de 14 agents dédiés à la sécurité. La région Provence Alpes Côte d’Azur a aussi créé une « garde 

régionale des lycées ». Elle est présentée comme une des mesures « phare » du plan. Elle serait 

EQORQUÅG�FG�����OÅFKCVGWTU�SWK�QPV�NC�EJCTIG�FG�RCEKƂGT�NGU�CDQTFU�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�EQPEGTPÅU�

des actes de violence et de délinquance. Elle est déployée sur les six départements et dans 82 % 

des établissements. Fait intéressant, dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, le plan mentionne 

un contrôle du recrutement et de la formation des agents régionaux en lycées. D’une part, la Ré-

gion souhaite s’assurer lors du recrutement que ces agents ne représentent pas un risque pour 

les élèves. D’autre part, elle souhaite former ces agents à la détection de la radicalisation et des 

comportements suspects. Elle souhaite également renforcer ses effectifs dédiés à la sûreté par le 

recrutement supplémentaire de médiateurs de sûreté pour les abords des lycées et le recrutement 

d’un expert issu des forces de l’ordre. La région Île-de-France, quant à elle, envisage de déployer 

die-et-de-secours/ .

63 Voir le budget primitif 2019 en ligne : JVVRU���YYY�DTGVCIPG�D\J�LEOU�RTQFA�������HT�OKUUKQP���DWFIGV�RTKOKVKH����� (consulté le 
9 février 2019)

���8QKT�PQVCOOGPV�NoCTVKENG���&CPU�NGU�N[EÅGU��QP�UoÅSWKRG�EQPVTG�NGU���TKUSWGU�PQWXGCWZ�����GP�NKIPG�¼�NoCFTGUUG���https://www.lanou-
XGNNGTGRWDNKSWG�HT�KPFTG�GV�NQKTG�FCPU�NGU�N[EGGU�QP�U�GSWKRG�EQPVTG�NGU�TKUSWGU�PQWXGCWZ (consulté le 26 février 2019)
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une brigade mobile composée de 15 personnes non armées qui se déplaceront en cas d’urgence, 

décision prise en concertation avec l’État65.

'PƂP�FGU�4ÅIKQPU�QPV�EJQKUK�FG�OCTSWGT�NGWT�KPVÅTÆV�RQWT�NGU�SWGUVKQPU�UÅEWTKVÅU�GP�HCKUCPV�

une responsabilité à part entière. Dans la région Île-de-France, Frédéric Péchenard, ancien direc-

teur général de la police nationale, est, depuis décembre 2015, vice-président chargé de la sécu-

rité et de l’aide aux victimes. Il incarne ce nouveau visage de la politique de sécurité de la région 

Ile-de-France. Comme présenté dans un article de la Gazette des communes66, le budget sécurité 

aurait été triplé pour atteindre 16 millions d’euros par an. L’organigramme de la région Sud montre 

l’existence d’une mission sécurité auprès du directeur de cabinet, mission exercée par Jean-Charles 

Lamonica67. Philippe Tabarot, 11e vice-président est quant à lui délégué à la sécurité, aux transports 

et à l’intermodalité68. Pour le conseil régional des Pays de la Loire, le 1er vice-président Antoine 

Chéreau est chargé de l’éducation, des lycées, de l’orientation, de la lutte contre de décrochage et 

du « civisme »69. Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes s’est doté d’un vice-président délégué à 

la sécurité, Philippe Meunier. Cette thématique regroupe la sécurité des TER, mais aussi des lycées. 

Bref, on le voit bien au travers de ces quelques exemples, les Régions cherchent de plus en plus à 

se doter d’une compétence « sécurité » qui intègre la question de la sécurisation des lycées.

65 Voir https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/valerie-pecresse-annonce-la-creation-d-une-brigade-mobile-pour-securiser-les-ly-
cees-7794992436 (consulté le 25 avril 2019).

66 Voir l’interview de Nathalie Perrier « La sécurité dans les transports et les lycées sont notre priorité » en ligne : https://www.laga-
zettedescommunes.com/584452/la-securite-dans-les-transports-et-les-lycees-sont-notre-priorite/ (consulté le 9 février 2019)

67 Voir l’organigramme sur le site de la région Sud à l’adresse suivante : JVVRU���YYY�OCTGIKQPUWF�HT�ƂNGCFOKP�WUGTAWRNQCF�&QEW-
ments/Institution/Organigramme-Region-OCTOBRE-2018.pdf (consulté le 25 avril 2019)

68 Voir, https://www.maregionsud.fr/la-region/des-femmes-et-des-hommes-au-service-du-collectif/les-vice-presidents.html (consul-
té le 10 février 2019)

��� 8QKT�� JVVRU���YYY�RC[UFGNCNQKTG�HT�EQPUGKN�TGIKQPCN�NGU�GNWU�!VZARFNEQPVCEVUARK���$UQTV$[%QOOKUUKQP��&���VZARFNEQPVCEVUA
RK���$UGCTEJA���&�'FWECVKQP���GV���N[EÅGU��%���QTKGPVCVKQP���GV���NWVVG���EQPVTG���NG���FÅETQEJCIG��%���EK-
visme (consulté le 23 avril 2019).
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Un effort indéniable pour sécuriser les espaces scolaires et quelques 
RKUVGU�FG�TÅƃGZKQP�RQWT�NoCXGPKT

Depuis l’annonce, en août 2017, de nouvelles instructions pour assurer la protection des établisse-

ments scolaires, la couverture médiatique du risque d’attentat contre ces derniers n’a fait qu’aug-

menter. Dans la presse écrite ou télévisée, nationale ou locale, le sujet a été traité sous différents 

aspects soit en présentant l’impact sur les enfants des mesures nationales, soit en décrivant la mise 

en place de ces mesures par certaines municipalités ou encore les innovations développées par 

certaines autres dans leurs établissements scolaires70. L’effet médiatique des annonces sur le risque 

d’attentat a un double effet. D’une part, il permet de sensibiliser le grand public et à un effet rassu-

rant. D’autre part, il a tendance à rendre crédible auprès de l’opinion la menace terroriste et donc 

à alimenter un climat anxiogène. Il est certain que les exercices au sein des établissements sco-

laires, malgré les précautions prises vis-à-vis des enfants, auront un impact quant à leur sentiment 

de sécurité. Il sera de même vis-à-vis des parents. Il rend la menace terroriste réelle. Selon nous, 

NoGHƂECEKVÅ�FG�EGU�OGUWTGU�FÅRGPFTC�FG�SWCVTG�CURGEVU���NoCRRTQDCVKQP�GV�NoKORNKECVKQP�FGU�RGTUQP-

nels, mais aussi leur accompagnement et leur formation, la sensibilisation des élèves et étudiants et 

leurs parents, la bonne coordination des différents services de l’État (préfecture, forces de sécurité 

intérieure, éducation nationale, etc.) avec les collectivités territoriales, la bonne organisation des 

forces d’intervention, leur capacité de réaction et le dispositif d’alerte. Si les efforts pour sécuriser 

les établissements scolaires, et donc réduire/répondre à la menace terroriste, sont indéniables, si la 

stratégie globale élaborée est pertinente et ambitieuse, on peut néanmoins regretter trois choses 

SWK�RQWTTCKGPV�UGTXKT�FG�RKUVGU�FG�TÅƃGZKQP�EQORNÅOGPVCKTGU�CWZ�VTCXCWZ�FÅL¼�GPICIÅU�UWT�NC�SWGU-

tion de la sécurisation des espaces scolaires.

Tout d’abord, on observe dans la pratique que tous les établissements ne sont pas égaux 

face à la menace en fonction de leur situation géographique, de leurs moyens, de leur taille, etc. 

Le « Rapport annuel 2017 » de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des éta-

blissements d’enseignement soulève des questions importantes en ce qui concerne l’amélioration 

de la mise en œuvre des plans particuliers de mise en sûreté71. Ce document revient sur la néces-

70���&GU�DQÊVKGTU�FoCNGTVG�FCPU�NGU�ÅEQNGU����(TCPEGVXKPHQ�����UGRVGODTG�������EQPUWNVÅ�GP�NKIPG�NG��er décembre 2016 : http://www.
HTCPEGVXKPHQ�HT�OQPFG�VGTTQTKUOG�FLKJCFKUVGU�VGTTQTKUOG�FGU�DQKVKGTU�F�CNGTVG�FCPU�NGU�GEQNGUA��������JVON

71 Rapport annuel 2017 de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement : 
JVVR���ECEJG�OGFKC�GFWECVKQP�IQWX�HT�ƂNG�105������4#22146�105������������9'$A�������RFH (consulté en ligne le 21 sep-
tembre 2018).
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sité de réaliser des simulations « réalistes » qui tiennent comptent de l’évolution des dispositifs de 

OKUG�GP�U×TGVÅ��1P�RGWV�UoKPVGTTQIGT�UWT�NoGHƂECEKVÅ�SWG�RGWV�CXQKT�NC�TÅCNKUCVKQP�CPPWGNNG�FoWP�UGWN�

exercice « risques majeurs naturels et technologiques » (comme cela est préconisé par la circulaire 

interministérielle n° 2015-205 du 25 novembre 2015) et d’un seul exercice « attentat — intrusion » 

(comme le préconise l’instruction interministérielle du 12 avril 2017). On peut également se deman-

der combien d’établissements suivent réellement ces préconisations et organisent des exercices 

« réalistes ». Si tel est le cas avec quels moyens et quels soutiens notamment en matière de gestion 

des crises réalisent-ils ces simulations ? L’enquête menée par la Commission « Risque majeur » sur 

NG�PQODTG�GV�NGU�ECTCEVÅTKUVKSWGU�FGU�FÅENGPEJGOGPVU�TÅGNU�FoCEVKQPU�FG�OKUG�GP�U×TGVÅ��FCPU�NGU�

ÅEQNGU�GV�NGU�ÅVCDNKUUGOGPVU�FW�UGEQPF�FGITÅ��CW�EQWTU�FGU�VTQKU�FGTPKÄTGU�CPPÅGU�GUV�CNCTOCPVG�GV�

témoigne du peu de préparation existant72.

Ensuite, si la circulaire du 12 mars 2017 demande de distinguer les PPMS « risque majeur » et 

« attentats-intrusion » et de différencier les procédures en cas d’attentat à l’intérieur ou à l’extérieur 

FG�NoÅVCDNKUUGOGPV��QP�RGWV�ÅICNGOGPV�TGITGVVGT�RCTHQKU�FCPU�NGU�FQEWOGPVU�QHƂEKGNU�SWK�UQPV�RTQ-

duits l’absence de distinction claire entre accidents (majeur), risque et crise ce qui entraîne parfois 

des confusions dans les schémas présentés et les situations auxquelles peuvent être confrontés les 

CEVGWTU�CW�UGKP�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU��7PG�FÅƂPKVKQP�RNWU�RTÅEKUG�RGTOGVVTCKV�FG�NC�OKUG�GP�RNCEG�FG�

FKURQUKVKHU�URÅEKƂSWGU�RQWT�EJCSWG�V[RG�FG�UKVWCVKQP�

Le principe de sanctuarisation de l’espace scolaire, largement partagé politiquement, conduit 

RCTHQKU�¼�WP�GHHGV�FoCHƂEJCIG�FGU�EQNNGEVKXKVÅU�VGTTKVQTKCNGU�SWK�GP�QPV�NC�TGURQPUCDKNKVÅ��.GU�EQPUGKNU�

régionaux ont mené, dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d’investissement, des cam-

pagnes de sécurisation des lycées. Ces initiatives débouchent trop peu sur des partenariats avec 

l’ensemble des acteurs de la sécurité alors même que certains exécutifs, par un marketing politique, 

CHƂTOGPV�NGWT�XQNQPVÅ�FG�FÅXGNQRRGT�NGWTU�EQORÅVGPEGU�GP�NC�OCVKÄTG��%GU�KPXGUVKUUGOGPVU�UoCR-

puient sur des diagnostics réalisés par les chefs d’établissement en lien avec les référents sûretés 

des forces de l’ordre et des innovations en matière d’alerte, de gestion des évènements et de la 

sûreté bâtimentaire.

72 Sur les trois dernières années (2014-2017) 237 des 3381 chefs d’établissement du second degré ont jugé nécessaire le 
FÅENGPEJGT�WPG�OKUG�GP�U×TGVÅ��XKU�¼�XKU�FoWPG�UKVWCVKQP�RCTVKEWNKÄTG��)ÅPÅTCNGOGPV�� NG�EQPVCEV�FKTGEV� 
RGTUQPPGNU�QW�ÅNÄXGU�RNWU�
¾IÅU��GUV�¼�NoQTKIKPG�FG�NoCNGTVG�
RNWU�FG��������.G�TCRRQTV�KPFKSWG�SWG�RTÄU�FG�NC�OQKVKÅ�FGU�CNGTVGU�PG�UG�HCKV�RCU�RCT�WP�OQ[GP�QHƂ-
EKGN��+N�UQWNKIPG�ÅICNGOGPV�SWG�NGU�TÅUGCWZ�UQEKCWZ��EQPVTCKTGOGPV�¼�EG�SWG�NoQP�RQWTTCKV�ETQKTG��PG�UQPV�SWG�HCKDNGOGPV�WVKNKUÅU��5WT�
252 alertes on dénombre 58 cas de déclenchement de PPMS (soit 23 %). Dans 99 cas une cellule de crise a été mise en place (soir 
�����������NoKUUWG�FG�UQP�FÅENGPEJGOGPV��NG�22/5�C�ÅVÅ�OQFKƂÅ�WPKSWGOGPV�FCPU����ECU�
UQKV����������8QKT��TCRRQTV�CPPWGN������FG�
l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement : http://cache.media.education.gouv.
HT�ƂNG�105������4#22146�105������������9'$A�������RFH�R������ (consulté en ligne le 21 septembre 2018).
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'PƂP��QP�RGWV�CWUUK� TGITGVVGT�SWG� NGU� URÅEKCNKUVGU�FGU� ETKUGU�PG� UQKGPV�RCU�RNWU�OQDKNKUÅU�

pour travailler au renouvellement des différents plans évoqués, envisager une transversalité plus 

importante entre les services, établissements et acteurs, développer des stratégies plus adaptées 

GP�HQPEVKQP�FGU�URÅEKƂEKVÅU�FGU�ÅVCDNKUUGOGPVU��'PICIGT�WPG�TÅƃGZKQP�UWT�EGU�FKHHÅTGPVU�CURGEVU��GV�

une telle collaboration s’avérerait sans doute une initiative fructueuse pour l’avenir.
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$KDNKQITCRJKG|�

&QEWOGPVCVKQP�KPUVKWVKQPPGNNG|�

• Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, « Chocs futurs. Étude pros-

pective à l’horizon 2030 : impacts des transformations et ruptures technologiques sur notre 

GPXKTQPPGOGPV�UVTCVÅIKSWG�GV�FG�UÅEWTKVÅ�����2CTKU��&+.#��OCK�������R����

• Discours de Monsieur Louis Gautier, Secrétaire général de la défense et de la sécurité natio-

nale, devant les recteurs, les inspecteurs d’académie, 16 septembre 2016, en ligne : http://

www.sgdsn.gouv.fr/site_article200.html (consulté le 1er décembre 2016)

• Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, minis-

tère de l’Intérieur, ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Foret, Sécurité des 

écoles, des collèges et lycées, dossier de presse, 24 août 2016, p.89.

• Guide pour les équipes de direction des établissements de santé, sociaux et médico-so-

ciaux, pour les personnels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les 

équipes de directions des centres commerciaux, pour les équipes de direction des espaces 

commerciaux, pour le personnel des espaces commerciaux, pour les dirigeants d’établisse-

ments culturels patrimoniaux, pour les dirigeants de salles de spectacle, de cinémas ou de 

cirques, pour les organisateurs des festivals et rassemblements culturels, pour les maires et 

les présidents d’intercommunalité. http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

• Jean-Marie SCHLERET, Rapport 2018, Observatoire national de la sécurité et de l’accessibi-

lité des établissements d’enseignement, pp. 176

• Rapport annuel 2017 de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établis-

sements d’enseignement :JVVR���ECEJG�OGFKC�GFWECVKQP�IQWX�HT�ƂNG�105������4#22146�

ONS-2018-03-09-WEB_924745.pdf (consulté en ligne le 21 septembre 2018)

6TCXCWZ�WPKXGTUKVCKTGU|�

• Dar Al-Islam, n° 7, p. 12-17 ; A. Thabit Al-Hijazi, « O you who have believed, protect yoursel-

XGU�CPF�[QWT�HCOKNKGU�HTQO�ƂTG����&CSKD��P������R���������XQKT�ÅICNGOGPV�*��,��+PITCO����#P�
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analysis of Islamic State’s Dabiq magazine », Australian Journal of Political Science, 51 (3), 

2016, pp.458-477.

• Anne Wuilleumier, Eric Debarbieux, « Les interventions des policiers et des gendarmes en 

matière de sécurité des établissements scolaires », Rapport ANR, INHESJ, Université Pa-

ris-Est Créteil Val de Marne, novembre 2016, pp. 104-129

#TVKENGU�FG�RTGUUG|�

• « Menaces contre des lycées : des cas similaires à Paris, Lyon et en Angleterre », L’Express, 

1er janvier 2016, en ligne : http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-eleves-de-trois-lycees-

parisiens-mis-a-l-abri-apres-denouvelles-menaces_1759199.html (consulté le 1er décembre 

2016)

• « Des boîtiers d’alerte dans les écoles », Francetvinfo, 21 septembre 2016, consulté en ligne 

le 1er décembre 2016 : http://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/terrorisme-

des-boitiers-d-alerte-dans-les-ecoles_1835551.html

%KTEWNCKTGU�GV�KPUVTWEVKQPU|�

• Circulaire n° 2010-25 du 15 février 2010 relative aux missions des équipes mobiles de sécurité 

https:t//wwweducationgioc.fru/pddu285/bclletn_iofadelhm%l?caddu_bio=c99201

• Circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 portant sur le plan particulier de mise en sûreté 

face aux risques majeurs.

• Circulaire n° 2015-206 du 25 novembre 2015 portant mesures de sécurité dans les écoles et 

établissements

• scolaires après les attentats du 13 novembre 2015.

• Circulaire n° 41169 du 29 juillet 2016 portant instruction relative aux mesures de sécurité dans 

les écoles et les établissements scolaires à la rentrée scolaire 2016.

• Instruction (NOR: INTK1711450J) du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de 

sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires.
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4ÅINGOGPVCVKQP|�

• Article D312-40 du code de l’éducation

• Article R.741-1 du code de la sécurité intérieure

+PVGTXKGYU|�

• Témoignage d’un fonctionnaire chargé de la mise à jour d’un PPMS (intrusion/attentat).

• Entretien avec le directeur de la prévention et de la sécurité d’une ville de la banlieue lyon-

naise

5KVQITCRJKG|�

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�*CWVU�FG�(TCPEG��

• https://www.hautsdefrance.fr/la-regionprend-soin-de-ses-lycees/

• Article « Nouveau partenariat entre la Région, l’État et les services départementaux d’incen-

die et de secours », en ligne sur le site de la région Hauts-de-France : http://www.hautsde-

france.fr/nouveau-partenariatentre-la-region-letat-et-les-services-departementaux-dincen-

die-et-de-secours/

• https://www.hautsdefrance.fr/toujours-plus-de-securite-pour-les-lyceens-des-hauts-de-

france/

• https://www.maregionsud.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/votre-lycee-gage-davenir/

un-planregional-de-surete-pour-tous-les-lycees.html (consulté le 10 février 2019)

• http://www.hautsdefrance.fr/nouveau-partenariat-entre-la-region-letat-et-les-servicesdepar-

tementaux-dincendie-et-de-secours/ .

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�0QWXGNNG�#SWKVCKPG��

• https://www.nouvelleaquitaine.fr/toutes-actualites/lycees-1-2-milliards-investissements-en-
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5-ans.html (consulté le 8 novembre 2018)

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�)TCPF�'UV|�

• Budget primitif 2019 de la région Grand Est en ligne à l’adresse : https://www.grandest.fr/

wpcontent/uploads/2019/01/bp-2019-web.pdf (consulté le 10 février 2019).

• site de la région Grand Est « Rentrée scolaire : Jean Rottner présente l’actualité régio-

nale en faveur des lycéens et apprentis » en ligne à l’adresse : https://www.grandest.fr/

blog/2018/09/03/rentree-scolaire-2018/ (consulté le 10 février 2019)

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�1EEKVCPKG|�

• Article « Vidéosurveillance, tourniquets… Comment sont sécurisés les lycées de Toulouse 

et de Haute-Garonne » publié à l’adresse suivante : https://actu.fr/societe/videosurveil-

lance-tourniquets-comment-sontsecurises-lycees-toulouse-haute-garonne_5840208.html

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�0QTOCPFKG|�

• Données présentées à l’adresse suivante : https://france3-regions.francetvinfo.fr/norman-

die/490-millionsrenover-moderniser-lycees-normands-1189315.html (consulté le 13 no-

vembre 2018)

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�$TGVCIPG|�

• https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_446281/fr/mission-3-budget-primitif-2019 (consulté le 

9 février 2019)

• Budget primitif 2019 en ligne : https://www.bretagne.bzh/jcms/prod_446281/fr/mis-

sion-3-budgetprimitif-2019 (consulté le 9 février 2019)

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�2C[U�FG�NC�.QKTG|�

• Rapport d’orientation budgétaire 2018, p. 41 en ligne à l’adresse suivante : https://www.

RC[UFGNCNQKTG�HT�ƂNGCFOKP�

38



Juin 2019 Sécuriser les établissements scolaires face à la menace terroriste

• Val de Loire : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lactualite-de-la-region-centre/ac-

tualiteseducation/la-securite-dans-les-lycees.html (consulté le 26 février 2019)

• Article « Dans les lycées, on s’équipe contre les « risques nouveaux « » en ligne à l’adresse :

• https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/dans-les-lycees-on-s-equipe-contre-les-

risques-nouveaux (consulté le 26 février 2019)

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�#WXGTIPG�4JÐPG�#NRGU|�

• Document « Protéger les lycées, une priorité régionale. Point d’étape sur la sécurisation des 

établissements scolaires », en ligne sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes : https://

www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/Presse/5f/183_805_DP-11-20-Securisation-des-lycees.

pdf (consulté 17/10/2018)

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�+NG�FG�(TCPEG|�

• Pour une présentation du « bouclier de sécurité » voir le site de région Île-de-France : https://

www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/le-bouclier-de-securite-vote (consulté le 24 octobre 

2018)

• Article en ligne sur le site de région Île-de-France « Sécurité : signature d’une nouvelle 

convention État-Région pour l’équipement de la police et de la gendarmerie », en ligne 

: https://www.iledefrance.fr/toutes-lesactualites/securite-signature-d-une-nouvelle-conven-

tion-region-l-equipement-de-la-police-de-la-gendarmerie (consulté le 9 février 2019)

• https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/valerie-pecresse-annonce-la-creation-d-une-bri-

gade-mobile-poursecuriser-les-lycees-7794992436 (consulté le 25 avril 2019).

• Interview de Nathalie Perrier « La sécurité dans les transports et les lycées sont notre prio-

rité » en ligne : https://www.lagazettedescommunes.com/584452/la-securite-dans-les-trans-

ports-et-les-lycees-sont-notrepriorite/ (consulté le 9 février 2019)

• 

UKVG�FG�NC�TÅIKQP�5WF|�

• https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Institution/Organi-

gramme-Region-OCTOBRE-2018.pdf (consulté le 25 avril 2019)
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• https://www.maregionsud.fr/la-region/des-femmes-et-des-hommes-au-service-du-collectif/

les-vicepresidents. html (consulté le 10 février 2019)
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