
Scénario Exercice PPMS du lundi 17 octobre à 8h50 (collège MLK – BUC) 
 
 
La cellule de crise du PPMS en mode ‘classique’ ne pouvant pas être activée, il appartient à chacun 
d’intégrer les comportements réflexes qui favorisent la survie. Un membre du personnel n’attend donc pas 
un ordre hiérarchique pour les mettre en œuvre. 
 
En aucun cas la réalisation d’un exercice PPMS mode ‘attentat’ ne doit conduire à une prise de risque pour 
les élèves et les personnels ; l’exercice ne sera pas joué sur la voie publique. 
 
 
Le but de l’exercice PPMS en mode ‘attentat’ est d’acquérir des automatismes : 

• Choix de la meilleure solution pour assurer la protection des élèves, personnels et de soi-même 
• Donner l’alerte 
• Gérer son stress et celui des élèves et personnels sous votre responsabilité 

 
 

Sonnerie d’alerte : une sonnerie spécifique et distincte de celle du PPMS mode ‘classique’, de 
l’exercice incendie et des sonneries de cours a été mise en place (elle est jointe à ce document). 
ATTENTION, si la sonnerie ‘alerte incendie’ ou PPMS en ‘mode classique’ ou sonnerie de cours 
retentissait juste après celle du PPMS en mode ‘attentat’, n’en tenez pas compte ; cela pourrait être une 
ruse des individus pour vous faire sortir. 
 
La sonnerie sera déclenchée au niveau de la loge dès que l’individu (ou les individus) sera(ont) détecté(s) 
dans l’enceinte de l’établissement. 
 
 

Dès le déclenchement de l’alerte, chacun doit décider, seul, en fonction de la situation : 
• S’échapper (attention, personne ne sort sur la voie publique) 
• S’enfermer 

 
Tous les personnels sont concernés, y compris l’agent d’accueil. 
 
 

Il faut également et immédiatement contacter les secours (17 ou 112 mais pour l’exercice, 
envoyer un rapide texto sur le numéro d’astreinte du collège) pour prévenir de 
l’intrusion, en mentionnant : 

• Le nombre d’individus suspects 
• La présence d’ armes 
• Le lieu où vous voyez ou croyez entendre les individus 

 
Déroulé du scénario : 

• Un ou plusieurs individus (à priori des policiers dirigés par le Commissaire Bonnefond de la 
brigade de Versailles) s’introduisent en premier dans le collège MLK ; ils seront identifiés par des 
chasubles jaunes. Ils auront une clochette qu’ils feront retentir s’ils croisent un groupe en 
déplacement. Une caméra GoPro sera positionnée sur eux afin de filmer le déroulé de l’exercice 
pour identifier : 

o Le nombre d’individus « à découvert » 
o Les déplacements et choix de parcours des groupes 
o Les postures de chacun 

• Les individus tentent d’ouvrir des portes ; ils passent leur chemin si les portes sont verrouillées (ne 
faites pas tous le choix de rester dans vos salles car nous devons aussi tester la solution de la fuite) 

• Ils se déplacent en différents lieux du collège selon un parcours établi à l’avance et connu de la 
Direction. 



• Au bout de quelques minutes (5 à 10mns), les individus se rendent dans le LFA en passant par le 
passage commun aux deux établissements. L’alerte n’est cependant pas stoppée car le LFA est tout 
proche et les individus pourraient revenir sur leurs pas. Il faudra attendre encore quelques minutes 
avant que l’alerte soit levée, d’abord par le LFA puis ensuite par le MLK. La durée totale de 
l’exercice devrait être d’environ 15-20 minutes. 

• Au signal de fin d’alerte, les élèves retournent dans les salles avec leur professeur pour débriefer 
jusqu’à 9h30 environ. Les élèves descendront ensuite dans la cour pour une récréation prolongée 
(mise en place d’un débriefing à chaud avec tous les personnels – voir plus bas). 

 
 
Présence d’observateurs (les « fantômes ») : 

• Des membres de l’administration (Gestionnaire, Principal-adjoint, Principal, 4 professeurs 
disponibles à cette heure, un AED) porteront une chasuble blanche et observeront l’exercice. 

• Ces « fantômes » n’interviennent en aucune manière et observent les postures des adultes et des 
élèves. 

 
 
Solution « s’échapper » : 

• Identifier les itinéraires les plus sûrs pour s’enfuir du collège : il faut être certain que les individus 
ne sont pas dans votre zone. 

• Si vous avez le temps d’alerter en donnant des informations que vous auriez, faites-le. 
• Portables en silencieux et sans vibreur. 
• Laisser les affaires dans les salles 
• Rallier l’une des 4 sorties du collège en progressant doucement, silencieusement, mais d’un pas 

assuré. Soyez attentif aux élèves à besoins particuliers. 
• Dès que vous êtes à l’extérieur dans l’une des 4 zones, vous êtes considérés comme hors de danger. 

Une fois en sécurité, suivre les directives des services de secours et des forces d’intervention. 
Signaler la localisation des victimes éventuelles. Signaler votre emplacement au chef 
d’établissement (envoi d’un texto sur numéro de simulation d’astreinte du collège). 
 

 
Solution « s’enfermer » : 

• Barricader vos portes avec tables et chaises en faisant le moins de bruit possible. 
• Si vous avez le temps d’alerter en donnant des informations que vous auriez, faites-le en appelant le 

17 ou 112 (pour l’exercice, envoyez un texto sur numéro de simulation d’astreinte du collège). 
• Portables en silencieux et sans vibreur. 
• Silence total et lumières éteintes. 
• Rester assis à terre et se cacher dans les angles morts de la pièce et hors de vue.  
• Attendre la sonnerie de fin d’alerte. 

 
 
 
Débriefing : 

• A 9h35, rendez-vous pour tous les personnels en salle polyvalente pour un débriefing général (les 
AED resteront à encadrer les élèves dans la cour sauf un AED qui se rendra en salle polyvalente – 
les autres AED seront entendus de 15h10 à 16h10). 

• Reprise des cours après la récréation entre 10h10 et 10h30. 
• Un CR sera diffusé aux personnels et envoyé à la DSDEN78. 

 
 
Sensibilisation avant l’exercice : 

• Les personnels reçoivent l’information le 04/10 lors d’un conseil pédagogique élargi. Ce document 
leur est remis. Un diaporama et une vidéo sont diffusés lors de ce conseil. Ces documents, ainsi que 
ce scénario, le PPMS mis à jour (avec inclusion mode ‘attentat’) et la sonnerie du PPMS en mode 
‘attentat’ sont envoyés par mél dès le 05/10 à tous les personnels. 



• Les professeurs principaux se chargent de l’information aux élèves à l’aide des documents diffusés. 
• Une note aux parents, résumant les enjeux de cet exercice (mais sans rentrer dans les détails de nos 

procédures) sera diffusée après la CHS, entre le 06 et le 10/10. 
• Une réunion de cadrage aura lieu avec la Direction du LFA, en présence des policiers. 

 
Bon courage à toutes et tous pour ce premier exercice d’ampleur en mode ‘attentat’. Nous ferons tous des 
erreurs, mais nous allons apprendre d’elles pour être mieux à même de réagir en situation de crise. 
 
C’est par nos préparations que nous allons acquérir les bons réflexes de survie. 
 
Merci à tous pour votre participation. 
 

Le Principal. 
C. Macé 

 


