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Protocole de mise en sureté des enfants et du personnel  

en cas d’intrusion de personnes étrangères à l’établissement 
 

Références : Circulaire n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016. 
 

 
La sécurité est l’affaire de tous.  
Elle repose sur la vigilance de chacun, professionnels et parents. 
Une circulaire du 17 aout 2016 rappelle les responsabilités de chaque acteur en la 
matière et précise les dispositions à respecter pour renforcer la sécurité des EAJE 
dans le contexte de situation d’urgence.  
Ces mesures sont destinées à faire face à des situations de risque majeur mais aussi 
à renforcer les  protections nécessaires pour faire face aux intrusions de personnes 
mal intentionnées ou susceptibles de commettre des vols dans nos établissements. 
 
En premier lieu il faut rappeler que l’accès des établissements Petite enfance doit 
exclusivement être réservé aux personnes autorisées connues, parents et 
professionnels. Les entreprises extérieures doivent avoir pris rendez-vous 
préalablement et ne peuvent être accueillies à l’improviste. 
 
La crèche (ou le RAM) ne doit pas être ouverte aux personnes inconnues. 
Il convient de vérifier l’identité des personnes qui se présentent à l’interphone. 
Celles-ci doivent se présenter distinctement. Ce n’est qu’après avoir réalisé cette 
vérification qu’elle peut être autorisée à entrer par la professionnelle qui lui répond.  
 
Cette consigne doit être rappelée aux parents oralement et par une affichette. Il 
convient également de leur rappeler qu’ils doivent s’assurer de bien refermer la porte 
derrière eux et ne pas la tenir ouverte à des inconnus. 
 
Deux situations : 
 
1 : un membre du personnel est témoin d'une intrusion d’une personne considérée 
comme présentant un risque de sécurité 
 

 Le témoin avise immédiatement le responsable d’établissement.  

 Le responsable alerte, autant que l’urgence le permet, les forces de l'ordre 
(police ou gendarmerie) en appelant le 17 ou le 112.  

 Au téléphone, le responsable décline sa qualité et décrit la situation (nombre 
d'individus, localisation, type de menace supposée, objets dont seraient 
porteur ces personnes). 

 Le responsable de l’établissement ordonne immédiatement et en première 
intention le confinement des enfants et des professionnelles afin d’assurer leur 
mise en sécurité 

 Le responsable détermine alors la conduite à tenir, en fonction de 
l'environnement, de la localisation du ou des individu(s), de l'âge des enfants, 
de la conception des locaux, de l’ensemble des mesures et consignes de 
sécurité applicables par ailleurs et des éventuelles indications des forces de 
l'ordre : MAINTIEN DU CONFINEMENT ou EVACUATION 
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2 : le responsable est informé par une autorité extérieure d'une alerte.  
 
Le responsable suit les indications données par les autorités ou les forces de l'ordre : 
CONFINEMENT ou EVACUATION.  
 
 
 
CONFINEMENT 
 

 Les enfants sont immédiatement regroupés dans leur section encadrés par les 
professionnelles qui en ont la charge 

 Les personnels techniques et d’encadrement sont tenus de rejoindre les 
autres personnes présentes 

 Fermer les accès de l’établissement 

 Descendre les volets roulants, fermer les rideaux  

 Se confiner dans les locaux préalablement identifiés en fonction de leur 
capacité à protéger les enfants et les personnels en attendant l'arrivée des 
secours 

 Se barricader, autant que possible :  
o en verrouillant les portes  
o en plaçant des éléments encombrants devant les portes (bureaux, 

tables, armoire)  

 Faire éloigner les personnes des fenêtres et des portes  

 Faire allonger les personnes  

 Éteindre les lumières et demander le silence  

 Maintenir le contact avec les forces de l’ordre pour leur indiquer les lieux de 
mise à l'abri  

 Attendre les consignes des forces de l’ordre pour évacuer  

 Rassurer les personnes 
 
 
 
EVACUATION  
 
Mise en œuvre de la procédure d’évacuation prévue au protocole de mise en sûreté 
affiché dans la salle réservée au personnel. [À préciser pour chaque établissement 
avec un plan] 
 
En tout état de cause :  

 Suivre les directives des services de secours et des forces de l'ordre 
lorsqu’elles sont connues 

 Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche 

 Demander un silence absolu  

 Choisir un point de rassemblement en dehors de l'établissement dans une 
zone sûre Signaler aux services de secours et aux forces de l'ordre 
l'emplacement du point de rassemblement  

 



Protocole de mise en sureté 3/3 

 
En tout état de cause :  
 
Un exercice de confinement de l’ensemble de l’établissement doit être réalisé au 
moins une fois par an.  
Le compte-rendu de cet exercice rédigé par la responsable du site est adressé au 
Responsable de la Filière Petite enfance et à la Direction de l’Enfance de la 
commune.  
 
 
Affichages : 
 
Le protocole de mise en sûreté affiché dans la salle réservée au personnel. 
 
Les numéros d’urgence sont rappelés sur chaque poste téléphonique permettant 
d’appeler l’extérieur. 
 
 
Stock de précaution : 
 
Les crèches et les RAM doivent constituer et conserver en permanence un stock de 
produits de première nécessité pour pouvoir faire face à un confinement d’une durée 
de 24 heures. 
Il convient en particulier de s’assurer de disposer d’eau de boisson en quantité 
suffisante. 


