
 
 

Le 19 mai 2014 
 
 
Le directeur académique, 
des services de l’éducation nationale 
de l’Eure 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles publiques et privées 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
de l’éducation nationale 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements  publics et privés 
 
 
 

Objet  : nouveau plan Vigipirate 
P.J. : 5 fichiers 
 
 
Vigipirate, mis en place en 1978, est un plan gouvernemental qui relève du Premier 
Ministre et associe tous les ministères. 

Le Premier Ministre a présenté le 13 février 2014 le nouveau plan. 

Ce dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, s’applique en 
France et à l’étranger en associant tous les acteurs du pays dont l’Etat, les 
collectivités territoriales et les opérateurs susceptibles de contribuer à la protection et 
à la vigilance des citoyens. 

Il repose sur un socle de mesures permanentes qui s’appliquent à tous les grands 
domaines d’activité de la société. 

Il comprend également des mesures additionnelles prévues pour être activées, 
temporairement, géographiquement et sectoriellement en fonction de la menace et 
des vulnérabilités. 

Le plan Vigipirate vise trois objectifs : 

 
 assurer en permanence une protection adaptée des citoyens du territoire et des 
intérêts de la France contre la menace terroriste ; 

 développer et maintenir une culture de la vigilance de l’ensemble des acteurs ; 

 permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou 
d’actions terroristes. 

Il comprend désormais deux niveaux d’alerte au lieu des cinq précédents. 
 1 le niveau de vigilance ; 

 2 le niveau alerte attentat. 
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Le ministère de l’éducation nationale est concerné par cinq objectifs 
de sécurité spécifiques : 

 alerter et intervenir ; 

 protéger les installations et bâtiments ; 

 assurer la cybersécurité ; 

 protéger les rassemblements de masse ; 

 protéger les ressortissants à l’étranger (ex : voyages scolaires). 

 

Vous trouverez ci-joint les fiches réflexes afférentes à ces dispositions 

Vous accéderez à la partie publique du plan Vigipirate en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/Partie_publique_du_plan_Vigipirate_2014.pdf 

Dans ce contexte, il revient notamment au chef d’établissement de s’assurer lors des 
voyages scolaires à l’étranger des conditions d’accueil auprès du ministère des 
affaires étrangères sur le site : http://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
 
Qu’il s’agisse de mobilités individuelles ou collectives. 
En cas d’avis défavorable sur la destination, vous vous conformerez strictement aux 
préconisations. 
Toute mobilité individuelle ou collective en Europe ou à l’étranger doit être signalée 
aux autorités académiques, en prenant soin d’informer la DAREIC au moyen de la 
fiche de planification des actions de mobilité en Europe et à l’étranger et du formulaire 
« mobilité » de la DAREIC à transmettre un mois avant le départ. La liste nominative 
des élèves et des adultes concernés doit être impérativement renseignée. 

Ces mesures sont immédiatement applicables et doivent être portées à la 
connaissance de tous les personnels placés sous votre autorité. 

 

 

 

 

 Signé : Philippe FATRAS 



I. Recommandations de sécurité
Appliquer les dix règles d’hygiène informatique suivantes.

→ 1. Choisir des mots de passe robustes.
→ 2. Mettre à jour vos systèmes d’exploitation et vos logiciels.
→ 3. Utiliser les droits d’administrateur avec modération.
→ 4. Effectuer des sauvegardes régulières.
→ 5. Sécuriser votre point d’accès Wi-Fi.
→ 6. Etre prudent lors de l’ouverture d’un courriel.
→ 7. Télécharger les programmes sur les sites de leurs éditeurs.
→ 8. Etre vigilant avant d’effectuer un paiement sur internet.
→ 9. séparer les usages personnels des usages professionnels.
→ 10. Prendre soin de ses informations personnelles et de son identité numérique.

Objectifs Mesures Acteurs concernés Type de mesure

Piloter la gouvernance de 
la cybersécurité

Définir une stratégie de la cybersécurité

Définir une stratégie de communication sur 
la cybersécurité

opérateur:
Chef d’établissement

socle

Piloter la cybersécurité opérateur:
Chef d’établissement

socle
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DOMAINE : Assurer la cyber sécurité



Objectifs Mesures Acteurs concernés Type de mesure

Avoir les ressources humaines permettant 
la cybersécurité

opérateur:
Chef d’établissement

socle

Inclure la cybersécurité dans les contrats opérateur:
Chef d’établissement

socle

Maîtriser les risques Analyser les risques cybernétiques dans 
ses systèmes

opérateur:
Chef d’établissement

socle

Homologuer ses systèmes d'information opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Maîtriser les systèmes 
d’information

Connaître ses systèmes opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Maîtriser ses systèmes tout au long de leur 
cycle de vie

opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Maîtriser les accès à ses systèmes opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Protéger les systèmes Utiliser des composants sécurisés opérateur:

Chef d’établissement

socle

Protéger physiquement ses systèmes 
d’information

opérateur: Chef 
d’établissement

socle
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DOMAINE : Assurer la cyber sécurité



Objectifs Mesures Acteurs concernés Type de mesure

Gérer les incidents de 
sécurité des systèmes 
d’information

Protéger logiquement ses systèmes 
d’information

opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Préparer le dispositif de gestion des 
incidents

opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Analyser et qualifier les incidents opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Réagir aux incidents opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Garantir la continuité de service opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Evaluer le niveau de 
sécurité

Procéder à des audits et des vérifications opérateur:

Chef d’établissement

socle

Organiser des exercices et des 
entraînements

opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Gérer les relations avec 
les autorités

Se coordonner entre les opérateurs et les 
autorités

opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Permettre l’implication étatique lors de la 
gestion des incidents

opérateur: Chef 
d’établissement

socle

Ce domaine exige une réflexion concertée avec les équipes ressources TICE des collectivités territoriales.
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Recommandations de sécurité
Se conformer aux recommandations et instructions des pouvoirs publics. → Eviter les mouvements de panique propices aux 
sur-attentats. → Faciliter l’accès des unités de secours et d’intervention.

Objectifs Mesures Acteurs concernés Type de mesure

1

Alerter et communiquer

Tester annuellement la liaison en condition 
réelle avec Radio France et France 
Télévision

opérateur:
Chef d’établissement

socle

2 Mobiliser et intervenir Elaborer et mettre à jour un plan de 
continuité d’activité

opérateur:
Chef d’établissement

socle

Mobiliser la chaîne des opérateurs opérateur:
Chef d’établissement

additionnelle
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Recommandations de sécurité

→ Respecter les consignes de sécurité des organisateurs et des forces de l’ordre. → Ne pas laisser les effets personnels 
(sacs, bagages) sans surveillance.
→ Signaler tout comportement, objet ou bagage suspects.

Objectifs Mesures Acteurs concernés Type de mesure

Protéger les personnes et 
les flux

Mettre en place un dispositif de surveillance 
et de contrôle

Organisateurs Autorités 
administratives Forces de 
l’ordre Polices 
municipales

socle

Renforcer la surveillance et le contrôle Organisateurs Autorités 
administratives Forces de 
l’ordre Polices 
municipales

additionnelle

Limiter l’activité Organisateurs Autorités 
administratives Forces de 
l’ordre Polices 
municipales

additionnelle
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DOMAINE : protéger les rassemblements de masse (dans des lieux ouverts)



Recommandations de sécurité:

I. Signaler aux autorités ou aux responsables de site tout élément suspect (bagage abandonné,véhicule ou comportement 
suspect,lettre ou colis suspect).

II. Se conformer  aux consignes permanentes ou ponctuelles de sécurité.
III. Ne pas accepter  de prendre en compte un bagage ou un colis d’un inconnu. 

Objectifs Mesures Acteurs concernés Type de mesure

Adapter la sûreté externe Surveiller les abords opérateur:
Chef d’établissement

socle

Adapter la sûreté des 
accès

Surveiller les accès des personnes ,des 
véhicules et des objets entrants(dont le 
courrier)

opérateur:
Chef d’établissement

socle

Contrôler les accès des personnes ,des 
véhicules et des objets entrants(dont le 
courrier)

opérateur:
Chef d’établissement

additionnelle

Adapter la sûreté interne Identifier les zones internes en fonction  de 
leur sensibilité et en réglementer l’accès

opérateur:
Chef d’établissement

socle

Surveiller la circulation interne opérateur:
Chef d’établissement

socle

Renforcer le dispositif  de surveillance opérateur:
Chef d’établissement

additionnelle
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DOMAINE : Protéger les installations et bâtiments (lieux circonscrits par une enceinte)



I. Recommandations de sécurité
→ S’inscrire sur le registre des français à l’étranger sur le site internet de l’ambassade du pays visité.

→ Consulter le site « conseils aux voyageurs » du ministère des affaires étrangères6 www diplomatie.gouv.fr/fr conseils-aux-
voyageurs/

→ S’inscrire sur le portail d’enregistrement des voyages à l’étranger « Ariane ». → Suivre les recommandations de reporter 
tout déplacement non indispensable.

Objectifs Mesures Acteurs concernés

Protéger les résidents 
français et les personnes 
protégées

S’inscrire sur le registre des français à 
l’étranger sur le site de l’ambassade

tous socle

Protéger les voyageurs S’inscrire sur Ariane Particuliers

 Opérateurs:Chef 
d’établissement

socle

Consulter le site « conseils aux voyageurs » Particuliers

 Opérateurs:Chef 
d’établissement

socle

Reporter tout déplacement non 
indispensable, voire annuler tout 
déplacement jusqu’à nouvel ordre.

Administration

 Particuliers Opérateurs

additionnelle
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DOMAINE : Protéger les ressortissants et les intérêts français à l’étranger




