
 

Posture ministérielle 

Adaptation de la posture VIGIPIRATE « Automne hiver 2019 – Printemps 2020 » 

La posture VIGIPIRATE «« Automne hiver 2019 – Printemps 2020 » est active à partir du 18 octobre 

2019 et s’applique, sauf événement particulier, jusqu’au 14 mai 2020. L’ensemble du territoire 

national est maintenu au niveau « sécurité renforcée - risque attentat ». 

L’attention des responsables des établissements scolaires et de l’enseignement supérieur et des 

services administratifs du MENJ/MESRI est appelée sur les axes d’efforts décrits ci-dessous. Ils 

veilleront à leur bonne prise en compte et à leur large diffusion auprès des services et opérateurs 

situés dans leur périmètre de compétence. 

 

Sécurité des établissements scolaires, de l’enseignement supérieur, de l’enseignement agricole, 

ainsi que des structures d’accueil collectif de mineurs (ACM) à caractère éducatif 

La persistance réelle d’une menace d’attentats sur le territoire national nécessite de la part de tous 

les services de l’Etat le maintien de la plus grande vigilance. Au regard du caractère sensible que 

peuvent représenter les ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse et de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation (MENJ/MESRI), tant dans ses services déconcentrés 

que dans ses établissements et organismes de rattachement, il convient de maintenir les efforts déjà 

entrepris sur les questions de sécurité des personnes et des biens telles que déclinées par les 

directives ministérielles et rappelées par courriel aux directeurs de cabinet des recteurs, suites aux 

événements particulièrement graves qui ont eu lieu au sein de deux établissements à Marseille et à 

Brest le 06 septembre 2019. 

Les déplacements professionnels et les voyages scolaires, les rassemblements et manifestations 

organisés au sein et aux abords des établissements, en particulier ceux prévus en fin d’année, la 

mobilisation autour des départs en vacances, en particulier ceux de fin d’année civile, les activités 

des structures d’accueil collectif de mineurs à caractère éducatif (ACM) durant les vacances 

scolaires, (les périodes de jeûne incluses dans les traditions religieuses), le calendrier des réformes 

du MENJ/MESRI (notamment la réforme du baccalauréat), ainsi que la promulgation des résultats 

d’examens et la rentrée scolaire prévues dans certains territoires en outre-mer, constituent autant de 

vulnérabilités sur la période couverte.  

Les établissements scolaires et de l’enseignement supérieur et les services administratifs du 

MENJ/MESRI doivent donc maintenir un haut niveau de vigilance et développer une culture 

commune de gestion de crise. L’exigence d’une approche partenariale avec les services 

préfectoraux, les forces de sécurité intérieure, les mairies et les collectivités de rattachement, ainsi 

que l’implication permanente de l’ensemble des personnels doivent guider les actions.  

En conséquence, les mesures prônées par la circulaire du 12 avril 2017 relative au renforcement des 

mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires 

publics et privés sous contrat, doivent être aussi scrupuleusement appliquées au sein des rectorats et 

des services départementaux de l’éducation nationale.  

Pour information, concernant la sécurisation des activités périscolaires et extrascolaires, les 

directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations veillent au 

respect de la réglementation prévue par le code de l'action sociale et des familles.  



 

Cinq axes d’efforts sont particulièrement mis en avant sur cette période. 

1. Le maintien des principales mesures VIGIPIRATE : 

 La sécurisation des manifestations organisées au sein et aux abords des établissements  : assurer 

une surveillance, un contrôle et un filtrage des flux, éviter les attroupements aux abords des 

établissements, afficher le logo VIGIPIRATE idoine et les consignes de sécurité. 

 Les éventuels rassemblements spontanés et augmentation de flux aux abords des établissements 

scolaires générés par les départs en vacances : assurer une surveillance, éviter les 

attroupements, empêcher dans la mesure du possible les stationnements sauvages, alerter les 

forces de sécurité intérieure en cas de difficulté. 

 La sécurisation des déplacements scolaires et ceux hors période scolaire prévus par les ACM :  

o Eviter les attroupements et les stationnements inutiles sur la voie publique ou aux abords 

des gares. 

o Pour les voyages à l’étranger, respecter  les consignes diffusées par le ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères (MEAE). 

o Systématiser le renseignement et l’utilisation de l’application Ariane par les structures 

organisatrices.  

 La protection et l’accès au stockage des matériels et des produits sensibles ou toxiques : 

garantir une surveillance accrue et une mise à jour régulière des inventaires afin de détecter 

rapidement les risques de vols et de disparitions. 

En cas de problème, effectuer un signalement le plus tôt possible aux correspondants suivants : 

cellule ministérielle de veille et d’alerte et PIXAF (cf. mesures ALR 10-04 et IMD-20-01). 

 

2. La sécurisation des personnes et des biens :  

 Pour les services académiques et départementaux ainsi que les établissements scolaires : 

poursuivre l’élaboration ou réaliser les mises à jour nécessaires des diagnostics de sécurité et 

sûreté et des  PPMS « attentat-intrusion » ; réaliser les exercices annuels associés en respectant 

le calendrier ministériel.  

  Pour les établissements de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche : 

poursuivre la mise en œuvre du « plan de sécurisation des sites » en lien avec les forces de 

sécurité intérieure qui pourront être sollicitées en termes de conseil, d’accompagnement et 

d’expertise. 

- Pour information, les accueils collectifs de mineurs (ACM) sont invités à rester vigilant en 

particulier pour ce qui concerne  la surveillance des accès aux accueils (accueils de loisirs, 

séjours de vacances et camps de scout) et à mettre en œuvre les bonnes pratiques de prévention 

figurant dans le guide afférent.  

 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2017/01/guide_vigilence_attentats_-_accueil_collectifs_de_mineurs_annexe.pdf.  

 

3. La sécurisation des systèmes d’information (données et infrastructures physiques) :  

- La protection à un niveau adéquat des locaux dédiés à l’installation des systèmes d’informations, 

des stockages de données et des systèmes de restauration, 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/01/guide_vigilence_attentats_-_accueil_collectifs_de_mineurs_annexe.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/01/guide_vigilence_attentats_-_accueil_collectifs_de_mineurs_annexe.pdf


 

- L’utilisation de systèmes d’informations présentant un niveau de sécurité compatible avec le 

guide d’hygiène informatique de l’ANSSI et avec les dispositions RGPD en visant notamment la 

protection des données personnelles,  

- Le respect de la politique de sécurité des systèmes d'information (PSSIE) afin de satisfaire aux 

exigences de cybersécurité. 

 

4. La mise en place de chaines d’alertes opérationnelles en cas de crise: 

 La constitution et l’entrainement de cellules académiques et départementales de gestion de 

crise, telles que déclinées par la circulaire de 2017, sous l’autorité des Recteurs. 

 La formation et le recyclage permanent des compétences des agents affectés à la gestion de 

crise et la consolidation des chaines d’alerte, notamment au regard des mobilités 

professionnelles annuelles. 

 La mise à jour des annuaires des personnels ressources des structures de gestion de crise (cf. 

maintien des principales mesures). 

 

5. La collaboration entre les services académiques, universitaires et les préfectures, les 

forces de sécurité intérieure et les mairies :  

 Le partage d’informations entre ces différents acteurs (coordonnées, PPMS, plans 

bâtimentaires). Cette étape est primordiale pour envisager une réponse rapide et efficace en cas 

d’attaque d’un établissement. 

 La participation aux réunions d’état-major de la sécurité et aux exercices ministériels et/ou 

interministériels de gestion de crise. 

Enfin, tout cas de suspicion de radicalisation devra être signalé au centre national d'assistance et de 

prévention de la radicalisation (CNAPR) par téléphone (n° vert : 0 800 005 696) ou par un 

formulaire (http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/ et https://www.internet-signalement.gouv.fr/).  

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/

