Évacuer une crèche, une halte-garderie ou une école
Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année
scolaire. Lorsque l'établissement comporte des locaux à sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés. Ces exercices ont pour objectif
d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

Évacuation - Crèche, halte-garderie, école

(ERP Articles R33 & Code du travail Articles R.4216-30 & 4227-1 à 41)

Cette formation à dominante pratique permet
d’acquérir le bon comportement pour gérer
une évacuation rapide.

Programme

Durée

THÉORIE :

3h

• L’évacuation :
- Les principes d’évacuation générale
- Les différents rôles des chargés d'évacuation
- La signalisation, le balisage
- Le point de rassemblement
• Le danger des fumées
• La conduite à tenir et les réflexes face à un début d’incendie :
- Les consignes à appliquer
- L’alarme, l’alerte
• L’évacuation horizontale :
- Le cas de la petite enfance (crèche, halte-garderie)
• Cas particuliers :
- Le feu est plus rapide que vous
- Les fumées vous empêchent d’évacuer
- Le cas des personnes à mobilité réduite
PRATIQUE :

Effectif
De 2 à 10 personnes

Lieu
En intra entreprises

Sanction de stage

• Visite de l’établissement avec reconnaissance des moyens de secours,
des consignes, des itinéraires d’évacuation et des points de rassemblements
• Exercice de traversée d’un local enfumé avec l'emploi d’un générateur
de fumée
• Exercice d’évacuation horizontale (crèche, halte-garderie)

Attestation de présence
au stage

Objectifs pédagogiques

Public

• Connaître la conduite à tenir en cas d’évacuation
• Connaître le signal d’alarme, les cheminements et les points de rassemblement
• Organiser une évacuation en sécurité
• Rassembler le personnel et les occupants dans les meilleurs délais

Personnel volontaire ou
désigné par le responsable de l'établissement
en charge de l’évacuation

Tarif
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