NOM Prénom du professeur :…………………………………..
Classe : ………………. Salle : ………………………..

Consignes pour l’évacuation incendie
(bâtiments d’enseignement)
Dans le cas d’un incendie, l’alarme stridente et continue s’enclenche
uniquement sur le bâtiment concerné.

Le professeur repère sur l’affiche orange, à côté de la porte de sortie de la salle, le numéro de la
zone de regroupement vers laquelle il doit conduire sa classe.
Consignes du professeur aux élèves
•

Numéro devant lequel se rassembler sur la zone de regroupement,

•

Laisser les affaires sur place (prendre un manteau en cas de froid ou de pluie).

•

Rester groupés une fois dehors sans se mélanger avec un autre groupe.

•

Que chaque élève s’assure de la présence de son voisin de table.

Evacuation

UTILISER LES ISSUES DE SECOURS PREVUES
NE PAS UTILISER L’ASCENSEUR

•

Faire sortir les élèves rapidement, sans courir et dans le calme en leur demandant de suivre
l’élève qu’il désigne comme guide-file pour rejoindre la zone de regroupement (terrain de
foot entre les bâtiments A et B).

•

Si un élève est sorti pour aller aux toilettes, il désigne deux élèves pour aller le chercher et
l’accompagner rapidement sur la zone de regroupement.

•

Le professeur (serre-file) prend un stylo et sa fiche de consigne évacuation (pour l’appel),
ferme la salle vidée sans la verrouiller et suit son groupe vers la zone de regroupement.
Ne pas revenir en arrière pendant toute la durée de l’alerte.
Bâtiment G2, les personnes à mobilité réduite doivent attendre l’arrivée des secours en
zone sécurisée protégée par les portes incendie afin d’éviter tout sur-accident lié à un
déplacement.

Sur la zone de regroupement identifiée par ce panneau
•

Les élèves se rangent en rang deux par deux devant le numéro de la zone de regroupement.

•

Le professeur fait l’appel et renseigne le tableau ci-dessous :

NOM Prénom élèves absents avant l’alerte

NOM Prénom élèves absents depuis l’évacuation

•

Les élèves ne sont pas autorisés à se déplacer avant la fin de l’alerte donnée par micro.

•

Ils suivent les consignes de leur enseignant après la fin de l’alerte.

