
 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Amiens le 12 décembre 2016 
 
L’Inspecteur d’Académie 
Directeur académique des services 
de l’éducation nationale de la Somme  
 
à   
 
Mesdames les Directrices et Messieurs les 
Directeurs d’école  

 
s/c de Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs de l’Education Nationale 

 
 
 
Objet : Exercice « Attentat-Intrusion »   
  
 
Il revient à chaque directeur d’école d’organiser un exercice « Attentat-Intrusion » 
avant la fin de l’année solaire. 
 
Pour ce premier exercice, le scénario a été arrêté au niveau départemental. Il vous 
permettra de tester quatre points spécifiques de votre PPMS ; Etre alerté ; alerter à 
l’interne et à l‘externe ; se cacher ; communiquer à l’interne et à l’externe. 
 
Il convient de sensibiliser en amont les élèves et de travailler les attitudes et 
compétences utiles par le jeu, la littérature de jeunesse et des entraînements 
progressifs et réguliers.  
 
Pour vous aider à la sensibilisation des élèves et à la réalisation de l’exercice 
« attentat-intrusion », vous trouverez ci-joints : 
 

- un document intitulé : « Ressources pédagogiques PPMS Attentat-
Intrusion » ; 

- un document « 2016/2017 scénario écoles primaires Attentat-Intrusion » qui 
présente le scénario retenu pour l’exercice en 2016/2017 ainsi que les 
modalités de mise en œuvre de celui-ci ; 

- un document « bilan exercice Attentat-Intrusion DSDEN 80 2016/2017 » que 
vous retournerez après l’exercice à l’IEN de votre circonscription. 

 
Calendrier : 
       -  du 3 janvier 2017 au 3 février 2017 : début du travail de sensibilisation         
des élèves ; 

- du 6 février 2017 au 24 mars 2017 : mise en place de l’exercice « Attentat-
Intrusion » selon le scénario départemental  retenu ; 

- avant le 31 mars 2017 : remontée aux IEN de la fiche bilan. 
 

Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et votre engagement au service de la 
sécurité des écoles et des élèves.  
 

     
    Yves DELECLUSE 

     

Inspectrice de l’Education 
Nationale Adjointe à l’Inspecteur 

d’Académie  
 Directeur académique des 

services de l’éducation nationale 
de la Somme  

 
Circonscription I.E.N. Adjointe 

 
Référence :  

DM/MD 129-16 
 

Affaire suivie par 
Dominique Maire 
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Ien80.adjoint@ac-amiens.fr 

 
20 boulevard d’Alsace-Lorraine  

80063 Amiens cedex 9 


