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Objet : VIGIPIRATE 

L’action du gouvernement pour assurer la sécurité de l’ensemble des citoyens de façon renforcée 

a été reconduite jusqu’en juillet 2017. 

Or, depuis la rentrée de septembre, nous avons été amenés à refouler plusieurs fois par semaine 

des personnes extérieures à l’établissement qui n’étaient certes pas malveillantes mais qui 

n’avaient rien à faire avec l’établissement, ce qui montre la nécessité de maintenir notre 

dispositif. 

Par ailleurs, beaucoup d’apprenants (élèves, étudiants ou stagiaires de la formation 

professionnelle) oublient régulièrement leur carte ; seul moyen que nous avons pour reconnaître 

les personnes car nous accueillons plus de 3700 usagers. 

Ce nombre très important ne permet pas de connaître tout le monde. 

Pour cela, nous sommes amenés à renforcer nos contrôles et rendre nos procédures plus 

contraignantes, ce qui va à l’encontre de votre désir de plus de souplesse ; revendication dont 

me font part vos délégués au CVL. 

Pour satisfaire cette aspiration, en parallèle de cette note, j’en communique une à l’intention 

de tous les personnels afin qu’ils vous facilitent l’ouverture des grilles en dehors des 

permanences assurées par la vie scolaire, à condition de veiller à ne pas laisser rentrer des 

personnes étrangères au lycée. 

Néanmoins, à compter de la rentrée de janvier, les apprenants qui se présenteront sans cette 

carte aux entrées de la rue FERBOS, seront systématiquement redirigés vers l’entrée du cours de 

la Marne. 

A cette entrée cours de la Marne, le service vie scolaire sera renforcé de façon à enregistrer sur 

les applications informatiques de gestion des absences, les apprenants n’ayant pas leur carte. 

Selon les situations individuelles particulières, le service vie scolaire pourra établir une carte 

provisoire d’une durée maximum d’une semaine pour permettre aux personnes de se mettre en 

conformité avec la règle, ils seront admis ensuite à intégrer les cours. 

Un apprenant ne pourra pas se présenter sans sa carte plus d’une fois dans la semaine ; la 2ème 

fois, il ne sera pas admis en cours. 
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