
 

 

Le 4 septembre 2018 
 

 

Le recteur de la région académique 

Normandie 

Recteur de l’académie de Rouen et de Caen 

Chancelier des Universités 

 
 
Mesdames et messieurs les Chefs 
d’établissement du public et du privé  
du 2nd degré 
Mesdames et messieurs les Directeurs des 
écoles primaires du public et du privé 
Madame et Monsieur les Directeurs  
des EREA 
 
s/c de Madame et Monsieur les Inspecteurs 
d’académie- Directeurs académiques des 
services de l'éducation nationale de la 
Seine-Maritime et de l'Eure  

 
 

Objet : Sécurisation de l’espace scolaire- Mise en œuvre de l’exercice PPMS « attentat-

intrusion » 

La protection des espaces scolaires demeure indispensable au regard du risque attentat- 
intrusion au niveau national. 

La sécurisation des écoles et des établissements scolaires, priorité gouvernementale, s’appuie 
sur l’instruction interministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de 
sécurité et de gestion de crise. 

Les exercices de sécurité ont pour objectif d’entraîner les élèves et les personnels à la conduite 
à tenir en cas de situation d’urgence particulière. Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une 
situation réaliste et être accompagnés d’actions de sensibilisation. 

Dans ce cadre, afin de répondre aux exigences ministérielles, toutes les écoles et tous les 

établissements scolaires de l’académie de Rouen devront avoir réalisé au moins un exercice 

PPMS « attentat-intrusion » avant la fin du premier trimestre 2018. 

L’organisation de l’exercice est à l’initiative des écoles et des établissements qui pourront choisir 
librement la date et le thème (cf. guide de scénarios diffusé en 2017). 

Cet exercice est complémentaire à l’exercice PPMS « risques majeurs » prévu lors de la journée 
académique du 15 octobre 2018 sur la thématique « tempête et fortes précipitations ». 

 

 

   Signé : 

          Denis ROLLAND 

 

 

Rectorat 
 

Cabinet 

 
       Tony DEREBERGUE 
           Conseiller technique 
              sécurité du recteur 
 

        Téléphone 
                     02 32 08 90 85 
                                  Mél. 
                  csr@ac-rouen.fr 
 

       

Mission 

Santé et sécurité 

 

Sylvie SPECTE 

Conseillère de prévention 
académique 

Coordinatrice académique        
risques majeurs  

 

Téléphone 

02 32 08 92 72 

Mél. 

       sylvie.specte@ac-rouen.fr 
 

 

25 rue de Fontenelle 
76037 Rouen cedex 1 
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