
EMS Equipe mobile de sécurité



« Assurer la sécurité 
et la sérénité de tous 
les élèves et de tous 
les personnels dans 
nos écoles et nos 

établissements, c’est 
transmettre et faire 

respecter les valeurs 
essentielles que 

sont la solidarité, la 
fraternité, la dignité 
de tous, le dialogue 
et l’écoute mutuelle, 
afin que l’École de la 
République demeure 

notre maison 
commune, celle où se 
construit la société de 

demain. »
 

http://www.
education.gouv.fr



Le GAPASE L’équipe Mobile de Sécurité  
de l’Académie de Rouen

Depuis 2009, les Académies se sont dotées 

d’Équipes Mobiles de Sécurité (EMS). Placées 

sous l’autorité du recteur auprès duquel est nommé un 

conseiller sécurité, leurs missions consistent à prévenir 

et lutter contre la violence en milieu scolaire. Le Groupe 

Académique de Prévention et d’Appui à la Sécurisation 

des Établissements (GAPASE) a, depuis sa constitution 

en 2010, démontré son efficacité dans l’académie de 

Rouen en tissant avec les EPLE une relation de confiance 

et en apportant son soutien aux équipes éducatives en 

place dans les établissements.

Une équipe pluridisciplinaire
Une partie des agents est expérimentée dans le 

domaine de la sécurité et de la protection des 

personnes (Ministère de l’Intérieur), une autre possède 

des compétences dans l’encadrement des jeunes et la 

médiation (Ministère de l’Éducation Nationale).

Saisine
En cas de besoin, le chef d’établissement alerte l’autorité 

académique et formule une demande d’intervention du 

GAPASE. Cette demande est instruite par le conseiller 

sécurité. L’intervention est décidée par le Recteur. Dès 

lors les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle 

du chef d’établissement le temps de l’intervention.
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Le GAPASE Quelques points de repère



Mission de Sécurisation
L’objectif est de restaurer la confiance et le dialogue et 

de conforter l’autorité dans les établissements en proie 

aux tensions.

Protection et sécurité des personnes et des biens 

dans les établissements ou à leurs abords immédiats 

en situation de crise ou de danger avérés,

Prise en charge des élèves perturbateurs,

Aide à la réalisation des diagnostics de sécurité 

dans les établissements scolaires,

Suivi dans la mise en œuvre des préconisations des 

diagnostics de sécurité.

Mission d’accompagnement
Diagnostic du climat scolaire,

Aides, conseil et information aux équipes de 

direction, pédagogiques et éducatives dans le 

cadre de l’amélioration du climat scolaire,

Accompagnement des victimes, personnels ou 

élèves (ex : dépôt de plainte) par l’écoute, le 

conseil et le soutien,

Médiation auprès d’élèves perturbateurs.

Le GAPASE Les missions principales
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Mission de prévention et de formation
Contributions ponctuelles aux actions menées par les 

membres du CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à 

la Citoyenneté) dans le cadre du plan de prévention de 

la violence.

Préventions à destination des élèves
Le Harcèlement / Cyberharcèlement,

Les dangers d’Internet et du multimédia,

Les violences et incivilités,

Les jeux dangereux.

Formations et sensibilisation auprès des adultes
Interventions liées à la violence à l’école et à 

l’amélioration du climat scolaire (gestion de 

conflits...) auprès des personnels pédagogiques et 

éducatifs,

Organisation de « Cafés des parents »

La rencontre avec les parents d’élèves est un 

moment d’information et d’échanges autour des 

problématiques de violence en milieu scolaire. Un 

accent est mis sur les dangers liés aux nouvelles 

technologies.

Le GAPASE Les missions principales

Le cyberharcèlement
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Un travail partenarial
Il permet d’acquérir une bonne connaissance des 

expériences engagées sur le terrain.

Travail en étroite collaboration avec les référents 

police-gendarmerie et en liaison avec les autorités 

préfectorales,

Participation aux CLSPD (Conseil Local de Sécurité 

et de Prévention de la délinquance),

Travail avec les associations locales.

Le GAPASE Un travail partenarial

Conseiller sécurité du Recteur
25 rue de Fontenelle - 76037 Rouen cedex

Tony Derebergue - 02 32 08 90 85 csr@ac-rouen.fr

gapase-rouen@ac-rouen.fr gapase-evreux@ac-rouen.fr gapase-lehavre@ac-rouen.fr

Vos contacts

Gapase de Rouen
DSDEN 76

5 place des Faïenciers
76037 Rouen Cedex

Gapase d’Evreux
DSDEN 27

24 Boulevard G. Chauvin
76037 Rouen Cedex

Gapase du Havre
Maison de l’Education

33 rue de Père Flavigny
76620 le Havre
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