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REPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS 
                               

DIRECTEUR (TRICE) ou faisant fonction 

 Activer le plan particulier de mise en sûreté 

 S'assurer de la mise en place des différents 
postes 

 Établir une liaison avec les autorités et 
transmettre aux personnels les directives 
des autorités 

 

 M.Martin Becker 

 Mme Arminé Sargsyan 
Numéro de téléphone auquel cette personne peut être appelée par 
les autorités et les secours : 

  

Tél. fixe : 010 58 23 64 
Mobile :   041 58 23 61 
Tel. Satellitaire Ambassade France :  
M. Martin Becker 

PERSONNES RESSOURCES (enseignants, ATSEM, auxiliaires, assistants…) 

 Veiller au bon déroulement des 
opérations de regroupement 

 

 M. A.Aroyan 

 Contrôler l'accès de l'établissement  Mme Meri Kalashyan 

 Couper les circuits (gaz, ventilation, 
chauffage, selon le cas, électricité…) 

 

 M. H.Aroyan 
 

 S'assurer que tout le monde est en sûreté 
(publics spécifiques en particulier) 

 

 Mme Arminé Sargsyan 

 Gérer les communications téléphoniques 
(secours, familles…) 

 
 M. Gohar Alaverdyan 

 Assurer l’encadrement des élèves (liste des 
présents, pointage des absents, gestion de 
l’attente, signalement des incidents) 

 

 Mme Lusine Tevosyan 

 

 Ouvrir les grands portails des deux côtés de 
l’école 

M .Nicolas Petric 
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    REPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS  
 

Établir la liaison avec les secours 
 

 Informer les secours de l'évolution de la 
situation : effectifs, lieux de confinement 
ou de regroupement externe, blessés 
éventuels 

 

 Mme Lusiné Tevosyan 

 Accueillir et accompagner les secours 
lors de leur arrivée sur les lieux 
(informations sur les personnes blessées 
ou isolées et celles mises en sûreté) 

 

 M.H.Aroyan 

 Leur remettre les plans de l'établissement 
avec localisation des coupures et locaux 
spécifiques (électriques, stockages 
particuliers)… 

 
 M.H.Aroyan 

 

Assurer la liaison avec les familles 
 

En cas d'appel des familles, 

 Rappeler de ne pas venir chercher les 
enfants, d'éviter de téléphoner, d'être 
prudent avec les informations qui 
n’émanent pas des autorités 

 Rassurer et informer suivant les consignes 
du chef d'établissement 

 

 Mme Arminé Sargsyan 
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Lieux de regroupement et issues de secours 
 

 

 

Extérieur 
- Alarme : une alerte en continue 

- Se rendre sur la zone verte de l’école la plus éloignée du bâtiment en passant par les 

deux sorties de l’école signalées en rouge 

- Chaque enseignant prend le cahier d’appel 

- Les personnels responsables prennent les sacs à dos 

 

Intérieur 
- Alarme : trois alertes discontinues 

- Se diriger ver le réfectoire (zone de confinement) 

- Chaque enseignant prend le cahier d’appel 

- Les personnels responsables prennent les sacs à dos 

 

Matériel présent dans la zone de confinement : 

- Eau 

- Jeux divers 

- Rouleaux de papier adhésif 

- Nourriture 

 

    Matériel présent dans les couloirs :  

- 6 sacs à dos d’urgence 

- 6 extincteurs   

- 2 couvertures de protection anti feux 

   Matériel présent dans les cuisines : 

- 2 extincteurs  
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RECOMMANDATIONS GENERALES SELON LES TYPES DE RISQUES 

 

 

 

Quatre risques majeurs identifiés 

 
SEISME 

  Pendant les secousses, restez où vous êtes : 

• à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides, 

éloignez-vous des fenêtres ; 

• à l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer, éloignez-

vous des bâtiments. 

  Après les secousses : 

• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité ; 

• évacuez vers les zones extérieures prévues dans votre plan de mise en sûreté ; 

• n’entrez pas dans un bâtiment endommagé. 

 

                 ACCIDENT INDUSTRIEL RESULTANT D’UN TRANSPORT DE MATIERES 

DANGEREUSES ou EXPLOSION ET NUAGE TOXIQUE  

(Usine Nairite Erebouni) 

  Nuage toxique : 

• regroupez tout le monde à l’abri dans les locaux de confinement prévus dans votre plan particulier 
de mise en sûreté ; 

• fermez portes et fenêtres et calfeutrez les ouvertures (aérations…) ; 

• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité si nécessaire ; 

• évitez toute flamme ou étincelle en raison du risque éventuel d’explosion ; 

• en extérieur : s’éloigner si possible perpendiculairement à la direction du vent et rejoindre le 
bâtiment le plus proche. 

   Explosion : 

• évacuez dans le calme tout le monde vers les lieux de mise en sûreté externes en évitant les 
zones fortement endommagées (chutes d’objets, de pylônes…) ; 

• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité. 
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  Explosion suivie d’un nuage toxique : 

• regroupez tout le monde à l’abri dans les zones de confinement ; ces lieux doivent être éloignés 
des baies vitrées et fenêtres endommagées ; 

• coupez ventilation, chauffage, gaz et électricité. 

 

 

ACCIDENT NUCLEAIRE 

 

• regroupez tout le monde dans les locaux de mise à l’abri prévus dans votre plan particulier de 
mise en sûreté ; 

• fermez portes et fenêtres et calfeutrez les entrées d’air ; 

• coupez ventilation et chauffage. 

Attendez les consignes des autorités 

En fonction du type d’accident et de l’évolution possible les autorités peuvent : 

• demander la prise d’un comprimé d’iode stable (rejets contenant de l’iode radioactif) ; 

• ou / et décider d’une évacuation (rejoindre dans le calme le point de rassemblement fixé). 
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ATTENTAT OU INTRUSION EXTERIEURE 

  Au déclenchement des faits ou d’une alerte 

• Analyser l’environnement dès l’apparition de la menace, localiser si possible la zone où se trouve 
l’individu ou le groupe d’individus afin de déterminer la conduite à tenir : évacuation ou 
confinement ; 

• se mettre si possible en contact avec les personnes ressources de l’établissement ; 

• appeler dans la mesure du possible les services de police ou de gendarmerie : décliner sa qualité, 
décrire la situation le plus précisément possible (nombre d’individus, localisation, type d’armes) ; 

• rester calme pour ne pas communiquer son stress. 

  Choix n°1 : l’évacuation 

• Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ; 

• demander un silence absolu ; 

• suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention ; 

• signaler la localisation des victimes éventuelles ; 

• signaler l’emplacement du point de rassemblement. 

  Choix n°2 : le confinement  

• Identifier le(s) local (-aux) le(s) plus sûr(s) à proximité immédiate ; 

• verrouiller les portes puis se barricader en plaçant des éléments encombrants devant la porte 
(tables, chaises, bureau…) ; 

• faire s’éloigner les élèves et personnels des portes, murs et fenêtres ; 

• leur demander de s’allonger ; 

• éteindre les lumières ; 

• demander un silence absolu ; 

• faire mettre en silencieux les téléphones portables ; 

• une fois les personnes confinées, maintenir le contact avec les services de police et de 
gendarmerie pour signaler la localisation exacte, le nombre de blessés et le nombre de réfugiés ; 

• rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer ; 

• attendre les consignes des forces d’intervention pour évacuer. 
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5 Sacs à dos de première urgence disposés dans les couloirs 

(à placer dans chaque lieu de mise en sûreté) 

DOCUMENTS 

• Tableau d’effectifs vierge  

• Fiche « conduites à tenir en première urgence »  

• Copie de la fiche de mission des personnels et des liaisons internes  

• Plan indiquant les lieux de mise en sûreté (internes ou externes) 

• Fiches individuelles d’observation (Fiche 9) 
 

 

 

 

Matériel 

• brassards (pour identifier les personnes ressources)  

• radio à piles (avec piles de rechange) 

• rubans adhésifs (larges)  

• ciseaux ; 

• bâche en plastique 

• lampe de poche avec piles ; 

• gobelets ; 

• jeux de cartes, dés, papier, crayons…  

• masques de protection dits « chirurgicaux » ou « anti-projections ». 

• pour les élèves faisant l’objet d’un projet d’accueil individualisé (PAI), penser à se munir de leur 

traitement spécifique. 
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•    savon de Marseille ; 

• antiseptique ;  

• sucres enveloppés ; 

• flacons de solution hydro alcoolique (SHA) ; 

• dosettes de sérum physiologique ; 

• pince à échardes ; 

• paire de ciseaux ; 

• thermomètre frontal ;  

• couverture isothermique ;  

• coussin réfrigérant ou compresses watergel ;  

• compresses individuelles ; 

• mouchoirs en papier 

• garnitures périodiques 

• pansements adhésifs hypoallergiques et sparadrap ; 

• pansements compressifs ; 

• bandes de gaze de 5cm, 7cm et 10cm et filets à pansement ;  

• écharpe de 90 cm de base  

• kit de médicaments d’urgence donné par le consulat (liste complète dans le sac) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 Pour chaque secteur, effectif maximum prévisible : 

o Repère du secteur  1 : effectif : 30 nombre de mallettes : 1 responsable : Méri Kalashyan 

o Repère du secteur  2 : effectif : 30 nombre de mallettes : 1 responsable : Svetlana 

Sargsyan 

o Repère du secteur : 3 effectif : 30 nombre de mallettes :  1 responsable : A.Aroyan 

o Repère du secteur : 4 effectif : 30 nombre de mallettes :  1 responsable : Arminé Sargsyan 

o Repère du secteur : 5 effectif : 40 nombre de mallettes :  1 responsable : Anouche 

Hovhannisyan 

o Repère du secteur : 6 effectif : 40 nombre de mallettes :  1 responsable : Zara Aloyan 

 Personne(s) désignée(s) pour le renouvellement du matériel de première urgence (sacs à dos) :  
Meri Kalashyan et Anush Hovhannisyan 

 

 Personne(s) désignée(s) pour le renouvellement du matériel de première urgence en 
intérieur zone de confinement:  

Anahit Sharkhatunyan et Victoria Tonoyan 
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FICHE DES EFFECTIFS DES ÉLEVES ABSENTS OU BLESSES 
(À remplir et à communiquer, suivant le mode de liaison interne retenu, dès que possible au directeur 
d’école ou au chef d’établissement après synthèse par le responsable du lieu de mise en sûreté) 
 

LIEU de mise en sûreté (interne ou externe) : 
…………………………………………….……………… 

NOM du responsable du lieu de mise en sûreté : 
………………………………….……………………. 

NOM PRENOM CLASSE ABSENT BLESSE 
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FICHE INDIVIDUELLE D’OBSERVATION 
 

NOM DE L’ECOLE OU DE L’ETABLISSEMENT TAMPON 

 

Fondation Ecole Française 
 

Erevan Arménie 

 

 

NOM PRENOM AGE  SEXE (M/F) 

    

Maladies connues (asthme…) : ……………………………………………………………………… 

Projet d’accueil individualisé (PAI) :   NON   OUI   (joindre le traitement) 

Cochez ce que vous avez observé 
Répond ……………………………………………  

Ne répond pas ……………………………………  

Réagit au pincement ………………………………  

Ne réagit pas au pincement ………………………  

Difficultés à parler ……………………...…………  

Difficultés à respirer ………………………………  

Respiration rapide …………………………………  

Plaies ………………………………………………  

Membre déformé …………………………………  

Mal au ventre ……………………………………….  

Envie de vomir ……………………………………  

Vomissements ……………………………………  

Tête qui tourne ……………………………………  

Sueurs ………………………………………………  

Pâleur ……………………………………………….  

Agitation …………………………………………….  

Angoisse …………………………………………….  

Pleurs ………………………………………………..  

Tremblements ………………………………………  

Autre (préciser) ……………………………………………….  
DUREE DES SIGNES OBSERVES  

  

Fiche établie par : 
NOM : …………………………………………… Fonction : ……………………………. 
Jour : ……………………………………………. Heure : ………………………………. 

 

 

Notez ce que vous avez fait : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
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FICHE D’OBSERVATION DES EXERCICES D’ALERTE 
 

NOM DE L’ECOLE OU DE L’ETABLISSEMENT TAMPON 

 

Fondation Ecole Française 
 

Erevan Arménie 

 

 

DATE ET HEURE DUREE DE L’EXERCICE REMARQUES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

   

   

 


