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Consignes d’évacuation pour les élèves à mobilité réduite. 

Consignes en vigueur à la rentrée 2018 
 
 
Cadre général : 
 
Les emplois du temps des élèves et personnels à mobilité réduite sont disponibles à la 
loge afin de pouvoir les localiser rapidement dans l’établissement à toute heure de la 
journée 
Note : une liaison peut toujours être établie par téléphone mobile avec le numéro 

d’urgence de l’établissement 06 84 22 44 80 

 
 

Salles situées au rez-de-chaussée. 

 
Evacuation directe 
Suivre les consignes d’évacuation applicables à tous. 
Quitter la salle en dernier (après le départ du flux principal) accompagné par 
son AVS ou le professeur. 
Regagner les points de rassemblement avec les autres élèves. 
 

 

Salles situées dans les étages. 

 
Cas général, évacuation différée 
- Lors du déclenchement de l’alarme. Après le départ du flux principal, l’élève 

reste dans la salle avec son AVS ou en son absence avec son professeur. 
- Une équipe désignée par le chef d’établissement intervient pour récupérer 

l’élève et procéder à son évacuation par accompagnement simple ou portage. 
(ne pas prendre l’ascenseur). 

- L’élève est accompagné jusqu’au point de rassemblement – Pour les élèves en 
fauteuil, si le fauteuil n’a pu être descendu, un fauteuil roulant vide sera mis à 
disposition pour récupérer et installer l’élève à la fin de l’évacuation. 

 
Cas nécessitant une évacuation immédiate 

Si la situation ne permet pas d’attendre quelques minutes l’intervention de 
l’équipe d’évacuation ou des secours, la personne à mobilité réduite peut être 
prise en charge par n’importe quelle catégorie de personnes valides : un adulte 
par des adultes, un élève par des adultes ou par d’autres élèves, dans la limite 
de la disponibilité des personnes valides, de leurs capacités physiques et de 
leur entraînement à réaliser un portage ou un accompagnement rapproché.  
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