
 
 

1. Description du signal sonore d’évacuation
 
Le signal d’évacuation consistera en une sonnerie continue de 5 minutes du signal d’alarme 
incendie du lycée. 

 
2. Procédure d’évacuation 

 
• arrêter immédiatement

sacs), 
• se munir de votre carnet d’appel,
• indiquer aux élèves la porte à emprunter pour évacuer,
• prendre les dispositions nécessaires à l’évacuation des
• fermer les fenêtres en les laissant libre d’accès,
• donner la consigne aux élèves de rester groupés et de 
• évacuer sans précipitation, et 
• faciliter l’accès à votre salle, 

s’assurant qu’aucune personne 
• ne pas utiliser l’ascenseur.

 
3. Conduite à tenir sur la zone de regroupement

 
• se rassembler au lieu prévu par le plan d’évacuation

mètres des bâtiments ,
• veuillez à ce que les élèves restent toujours group és sous votre commandement,
• faire l’appel nominatif des élèves
• vérifier si la liste des absents est identique à celle du dernier appel de la journée
• remettre au responsable de la zone de regro

signalant les manquants,
• maintenir à tout instant l’ordre et le calme dans l e groupe d’élèves sous votre 

responsabilité.  
 

4. Fin d’évacuation 
 
• la fin de l’exercice est signalée par le chef d’établissement
• les élèves doivent rejoindre en bon ordre et sous votre conduite la salle où ils se 

trouvaient avant le signal d’évacuation,
• sur le chemin du retour, attirer l’attention des élèves sur les indications affichées sur le 

parcours d’évacuation (issue de secours, flèches 
de sécurité ...), 

• ménager un temps d’échange au retour en classe
améliorer...), 

• signaler à la direction tous les dysfonctionnements ou points à améliorer que vous aurez 
pu observer. 
 

 
Consignes à observer en cas 

d’évacuation et de sinistre

Description du signal sonore d’évacuation  : 

Le signal d’évacuation consistera en une sonnerie continue de 5 minutes du signal d’alarme 

immédiatement  toute activité, ne rien emporter (les élèves doivent laisser leurs 

se munir de votre carnet d’appel,  
porte à emprunter pour évacuer, 

prendre les dispositions nécessaires à l’évacuation des élèves à mobilité
en les laissant libre d’accès, 

e aux élèves de rester groupés et de garder le silence, 
évacuer sans précipitation, et ne jamais revenir en arrière,  
faciliter l’accès à votre salle, fermer toutes les portes  sans les verrouiller
s’assurant qu’aucune personne n’est restée dans la salle, 
ne pas utiliser l’ascenseur. 

Conduite à tenir sur la zone de regroupement  

prévu par le plan d’évacuation à une distance d’au moins 8 
, 

veuillez à ce que les élèves restent toujours group és sous votre commandement,
aire l’appel nominatif des élèves, 
érifier si la liste des absents est identique à celle du dernier appel de la journée

remettre au responsable de la zone de regro upement la liste des
signalant les manquants,  
maintenir à tout instant l’ordre et le calme dans l e groupe d’élèves sous votre 

a fin de l’exercice est signalée par le chef d’établissement, 
doivent rejoindre en bon ordre et sous votre conduite la salle où ils se 

trouvaient avant le signal d’évacuation, 
ur le chemin du retour, attirer l’attention des élèves sur les indications affichées sur le 

parcours d’évacuation (issue de secours, flèches vertes, blocs autonomes d’éclairage 

énager un temps d’échange au retour en classe (réponses aux questions, points à 

signaler à la direction tous les dysfonctionnements ou points à améliorer que vous aurez 

Consignes à observer en cas  
d’évacuation et de sinistre  

Le signal d’évacuation consistera en une sonnerie continue de 5 minutes du signal d’alarme 

oute activité, ne rien emporter (les élèves doivent laisser leurs 

élèves à mobilité réduite, 

garder le silence,  

sans les verrouiller  en 

distance d’au moins 8 

veuillez à ce que les élèves restent toujours group és sous votre commandement,  

érifier si la liste des absents est identique à celle du dernier appel de la journée, 
upement la liste des  absents en lui 

maintenir à tout instant l’ordre et le calme dans l e groupe d’élèves sous votre 

doivent rejoindre en bon ordre et sous votre conduite la salle où ils se 

ur le chemin du retour, attirer l’attention des élèves sur les indications affichées sur le 
vertes, blocs autonomes d’éclairage 

réponses aux questions, points à 

signaler à la direction tous les dysfonctionnements ou points à améliorer que vous aurez 
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