
Sécurité des Français

Formation des conseillers des Français de l’étranger- 2 décembre 2021

Ce support de formation n’est pas un document officiel. Il est conçu pour accompagner 
la présentation de la formatrice. Les informations qu’il contient sont valables à la date à 
laquelle elles ont été présentées et sont soumises aux évolutions de la réglementation
applicable.

Administration des Français à l’étranger-Gaëlle LOIR 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre l’îlotage et le rôle des chefs d’îlot 

Savoir orienter les Français pour qu’ils connaissent leur chef d’îlot
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IV. Comment connaître son chef d’îlot 

SOMMAIRE



Sécurité des Français

I. L’ilotage



Les secteurs géographiques et les îlots de sécurité sont définis dans 
Registre

1

L’îlotage est le découpage de sa circonscription consulaire en îlots auxquels 
des secteurs géographiques sont rattachés

Les secteurs géographiques sont des quartiers, des villes ou des 
codes postaux par exemple (en fonction de l’adresse de l’usager)

2



Une répartition des résidents équilibrée et adaptée aux conditions
géographiques et de circulation

1

La taille des îlots dépend des conditions locales de communication et de la 
densité de ressortissants

La présence d’un ou plusieurs adjoints par îlot lorsque la taille de l’îlot 
ou la disponibilité du chef d’îlot peut créer des difficultés ponctuelles

2

Il convient de veiller à :



Exemple : circonscription de Los Angeles - îlot 09 Grand Ouest (ou « Great 
West »)
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II. Le rôle du chef d’îlot



Il incite les Français 

à préparer un sac 

d’urgence pour être 

paré en cas de crise 

Collaborateur 

bénévole de 

l’ambassade, sa 

responsabilité 

individuelle ne peut 

pas être mise en 

cause pour les 

activités relevant de 

l’exercice de sa 

mission lorsqu’il est 

mobilisé

Il transmet les 

consignes de 

sécurité données par 

le poste et le tient 

informé des 

éventuelles difficultés 

rencontrées par les 

ressortissants 

français de son îlot

Le chef d’îlot est un Français inscrit au Registre du poste et domicilié 
dans l’îlot dont il a la charge

Il est le relais du 

poste auprès de la 

communauté 

française pour l’aider 

à se préparer ou à 

réagir aux situations 

de crise



Radio 
VHF/UHF/ 
téléphone 
satellite 

Liste des 
français de 
son îlot

Le chef d’îlot dispose d’outils

Guide du chef 
d’îlot 
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III. Le Comité de sécurité



Cette réunion permet 
de faire le point sur 
l’analyse des risques 
dans la 
circonscription 

Elle est l’occasion de 

transmettre aux 

îlotiers la liste mise à 

jour des Français de 

leur îlot et de leur 

remettre des moyens 

de communication ou 

de les réviser

Une fois par an au moins, l’officier de sécurité du poste doit organiser le 
comité de sécurité

Il réunit les CFDE, 

les îlotiers et toute 

personne amenée à 

jouer un rôle dans le 

dispositif de crise 

(directeurs 

d’établissement 

français, chefs 

d’entreprises…)
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IV. Comment connaître son chef d’îlot?



Le nom et les coordonnées des 
chefs d’îlot figurent sur le relevé 
intégral d’inscription 

Sur le relevé intégral d’inscription
dans le porte-documents sur
service-public.fr

1

Sur demande par courriel au poste

Via un message envoyé par l’îlotier
aux Français de son îlot (avec
accord du poste)

2

3



Il est essentiel d’encourager les Français de votre circonscription à 
s’inscrire au Registre mais également de mettre à jour leurs 

coordonnées pour qu’ils figurent dans le bon îlot



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


