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Généralités : 
 
Ce document est un guide afin de tout mettre en œuvre pour limiter la propagation 
du virus Covid19 et permettre à chacun d’entre nous d’assurer sa propre sécurité et 
celle des autres. Il est indispensable que chacun ait un comportement exemplaire et 
veille au maintien de ces règles dans le cadre de ses activités. 
Vous trouverez ci-dessous les préconisations d’utilisation des locaux pédagogiques de 
l’enseignement professionnel. Celles-ci peuvent être amenées à évoluer ou à être 
adaptées selon les activités spécifiques, les retours d’expériences et les besoins. 
 
Les points présentés : 
 
 
❖ Application et respect d’un sens de circulation dans l’établissement ; 

❖ Le maintien de la distanciation physique et l’application des gestes barrières ; 

❖ Le nettoyage et la désinfection des matériels et postes de travail ; 

❖ L’organisation pédagogique dans le respect du protocole sanitaire. 

 

 
 
Ce document pour l’accueil des usagers des locaux tiennent s’inscrit dans le protocole 
sanitaire proposé dans le guide relatif à la réouverture et au fonctionnement du lycée 
édité par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
 
Certaines mesures et recommandations tiennent compte des spécificités de nos 
domaines professionnels, de la configuration de nos locaux et des moyens mis à notre 
disposition. 
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Le maintien de la distanciation physique et 
l’application des gestes barrières 

 

Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule donc 
les mesures suivantes sont des mesures de bon sens. 

Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver votre 
santé et celle de votre entourage : 

● Se laver les mains très régulièrement. 
● Tousser ou éternuer dans son coude. 
● Utiliser des mouchoirs à usage unique. 
● Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 
● Garder une distance d’environ 1 mètre avec les autres personnes 

● Eviter tout regroupement dans un espace restreint sans mesures de 
sécurité supplémentaires. 

GESTES BARRIÈRES 
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Régulation de la circulation/inter-cours 
 
Le port du masque est OBLIGATOIRE lors des déplacements dans l’établissement. Il 
peut être retiré uniquement si les mesures de distanciation peuvent être respectées 
ou si les circonstances l’imposent. 
 

L’accès dans l’enceinte du lycée sera possible à partir de 08h10 le matin, dès 
l’ouverture de la grille. 

 
La régulation et la gestion de la circulation dans les couloirs et escaliers sont 
assurées par la Vie Scolaire. 
 
 Les sens de circulation établis (couloirs, escaliers…) sont indiqués par un 

fléchage au sol, sur les murs, les portes… 
 Les élèves doivent entrer dans la salle de classe attribuée ou à défaut dans la 

salle indiquée par le professeur sans attendre dans le couloir. 
 Une surveillance très régulière sera faite pour éviter toute attente d’élèves ou 

rassemblement dans les couloirs. 
 Si un élève doit sortir de classe (Infirmerie, Vie Scolaire), il doit être 

accompagné par un de ses camarades qui reviendra en classe aussitôt. 
 
Les récréations se dérouleront devant l’entrée du lycée. 
 
Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés 5 fois par jour par les agents : le matin 
à l’ouverture du lycée, après les récréations, à 12h00 et après les cours en fin de 
journée. 
 
Accès au restaurant scolaire : le passage sera organisé par rotation afin de 
permettre le nettoyage des zones utilisées.  
 
Le demi-pensionnaire badgera pour prendre un plateaux vide, celui-ci lui sera 
échangé contre un plateau préparé. Il prendra place dans la zone qui lui sera 
indiquée par les AED. 
 
D’une manière générale, les usagers doivent se désinfecter les mains dès leur 
entrée dans le lycée (borne de gel hydro-alcoolique dans le sas d’entrée) et 
lorsqu’ils entrent et qu’ils sortent d’une salle (classe, salle des professeurs, 
restaurant scolaire…) et nettoyer les matériels avant et après chaque utilisation. 
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Le nettoyage et la désinfection des locaux, matériels 
et postes de travail 

 

15 élèves + 1 professeur maximum par salle 
 

 
Les salles de classes seront ouvertes. Les utilisateurs de la salle doivent y entrer sans 
stationner dans le couloir.et se désinfecter les mains avec un gel hydro-alcoolique 
ou en se lavant les mains en entrant. 
 
Début du cours : 
 
❖ Lavage des mains dès l’entrée dans la salle de classe. 

❖ Nettoyage par les élèves/stagiaires en formation et l’enseignant ou le 

formateur de leurs postes de travail avec le matériel de désinfection mis à leur 

disposition. 

Fin du cours : 
 
❖ Nettoyage par les élèves/stagiaires en formation et l’enseignant ou le 

formateur de leurs postes de travail avec le matériel de désinfection mis à leur 

disposition. 

❖ Placer les chaises sous les tables et ramasser les petits déchets et les jeter à la 

poubelle. 

❖ Ouverture des fenêtres pour aérer les locaux 

❖ Désinfection des mains avant la sortie de la salle de classe, remettre son 

masque le cas échéant. 

Les lingettes désinfectantes doivent être jetées dans les poubelles dédiées. 
 
 
 
 
 

Pensez à prévoir un temps en début et en fin de cours pour procéder à ces opérations 
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Organisation pédagogique dans le respect du 
protocole sanitaire dans chaque secteur 

 
 

Salle : …………………………….. 
 
Les élèves doivent : 
 
 Entrer dans la salle et ne pas stationner dans les couloirs. 

 Se désinfecter les mains. 

 La distance de sécurité d’un mètre entre les personnes doit être 

respectée autant que possible dans les salles de classe si les masques sont 

retirés. 

 
 Le déroulement de l’accès aux vestiaires est organisé par l’enseignant 

afin de permettre la distanciation physique imposée par le protocole 

sanitaire. 

Il est important d’avoir la plus grande vigilance lors de ce temps propice 
aux contacts. 

 
 
 
 Les enseignants et les élèves/stagiaires en formation procéderont au 

nettoyage des équipements et postes de travail avant toute utilisation 

avec le matériel de désinfection mis à disposition. Ils réaliseront cette 

désinfection à nouveau à l’issue de la séance, jeter les lingettes dans la 

poubelle dédiée. 

 
 

 
 
 Lors de l’utilisation des plateaux techniques, les élèves/stagiaires, les 

enseignants, les formateurs porteront, les cas échéant, les tenues 

professionnelles liées à leurs activités ainsi que les équipements destinés 

à la lutte contre le Covid19 (masques, gants, charlottes…). 

L’échange de matériel est à proscrire. 


