
SÉCURITÉ DES ÉCOLES, DES COLLÈGES ET DES LYCÉES

OBJECTIF :
500 cadres de l’éducation nationale formés à la gestion de crise en 2016/2017 
(135 formées en 2015/2016) 

ANTICIPER

SÉCURITÉ DES ÉCOLES,
COLLÈGES ET LYCÉES

SÉCURISER

1 ÉTAT-MAJOR
départemental de sécurité consacré à la protection des espaces scolaires.
 
30 CELLULES DE CRISE
académiques : 240 membres formés à la gestion de crise.

131 RÉFÉRENTS
« sûreté » de l’éducation nationale.

3 NOUVEAUX CENTRES DE FORMATION
du ministère de l’Intérieur ouverts aux cadres de l’éducation nationale pour la gestion 
de crise.

50 MILLIONS D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES alloués au fonds interministériel 
de prévention de la délinquance (FIPD) pour accompagner les collectivités territoriales 
dans les travaux d'urgence des écoles et établissements scolaires.

2 391 CORRESPONDANTS
« sécurité école » du ministère de l’Intérieur pour accompagner les écoles, les collèges 
et les lycées.



SÉCURITÉ DES ÉCOLES, DES COLLÈGES ET DES LYCÉES

EN 2015/2016
3 000 consultations, audits ou diagnostics sûreté (prévention situationnelle) 
soit 6 fois plus que l’année scolaire précédente

 
440 RÉFÉRENTS « SÛRETÉ »
du ministère de l’Intérieur pour aider à la réalisation de diagnostics.

500 MEMBRES
des équipes mobiles de sécurité de l’éducation nationale.

88 % DES ÉCOLES
ont actualisé leurs plans particuliers de mise en sûreté en 2015/2016.

95 % DES COLLÈGES ET DES LYCÉES
ont mis à jour leurs plans particuliers de mise en sûreté et/ou diagnostic 
sécurité en 2015/2016.
 
3 EXERCICES « RISQUES MAJEURS »
par an dont 1 « attentat-intrusion » dans chaque école, collège et lycée.

1 EXERCICE « ALERTE-SMS »
dans chaque académie.

100 % DES ÉLÈVES DE TROISIÈME
sensibilisés ou formés aux premiers secours soit 811 000 élèves.

100 % DES DÉLÉGUÉS 
sensibilisés ou formés aux gestes aux premiers secours soit 400 000 élèves.

PLUS DE 1,2 MILLION D’ÉLÈVES
par an formés ou sensibilisés aux premiers secours :

 - passage de 7 000 à 10 000 formateurs au sein de l’éducation nationale ;
 - passage de 200 à 300 formateurs de formateurs au sein de l’éducation nationale.

SAVOIR RÉAGIR


