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CONTEXTE CRISE SANITAIRE COVID19 

L’établissement de Saint-Lô Thère 

 2 sites (Thère et Saint-Lô), 5 centres constitutifs  

 2 plateaux techniques: Hall agroalimentaire à Saint-Lô et exploitation agricole à 

Pont-Hébert 

 Gestion crise COVID19 : Equipe de Direction, constituée en cellule de crise depuis 

le 9 mars : 10 personnes du CODIR + infirmière, puis membres CHS 

 Effectifs personnels : 145 personnels 

 Public apprenants formés : lycéens (340), apprentis (235), stagiaires adulte  

 Public formé : lycéens, étudiants, apprentis et adultes 

 Nivaux de continuité assuré : pédagogique, administrative/comptable, éducatif et 

productions alimentaires depuis le confinement mis en place le 16 mars 2020 

 Animation de CHS : 4 CHS (Mars à Juin) 

 

Doctrine sanitaire 

 

La doctrine sanitaire mise en œuvre dans le Plan de Reprise des Activités est la suivante : 
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Cadre règlementaire 

 

La cellule de crise a travaillé à la mise en place du Plan de réouverture global de l’EPL à 

partir des informations règlementaires communiquées, seulement à partir du 09/05/2020 : 

 

Textes Parution officielle 

ETAT 

 

Ministère 

Agriculture 

-Circulaire : “Plan de réouverture 

établissements Enseignement Technique 

Agricole à l’issue de la période de confinement” 

-Fiches ISST Epidémie Covid19 

-Fiches Réflexes 

BO Agri n°21 DGER 

SDEDC 2020 284 

15/05, paru le Jeudi 

21 Mai (férié) 

 

Ministère 

du Travail 

Protocole national de déconfinement pour 

les entreprises 
Lundi 09/05 

COLLECTIVITE 
 Conseil  

régional 

- Protocole Restauration version 2 

-Fiches réflexes Entretien 
Lundi 14/05 

Autres MSA Fiches consignes coronavirus employeurs Lundi 18/05 

 

 

Un accompagnement de la DRAAF Normandie, sous la forme de réunion de cellule de 

crise régionale durant la période la période de confinement, a permis d’anticiper l’arrivée 

des textes et d’engager une méthodologie de travail. 

Pilotage Plan Reprise d’Activités (PRA) de Saint-Lô Thère 

 COPIL gestion de crise, Groupe travail PRA : COPIL élargi membres CHS 

 Processus de consultation en CHS 

 Création d’un comité d’évaluation hebdomadaire du PRA pour mise à jour du PRA 
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Méthodologie élaboration du PRA utilisée : Méthode d’analyses 

risques sanitaires et plan d’actions COVID19 

 

Une démarche d’amélioration continue du Plan de Reprise d’activités : 

 

L’outil de pilotage est un tableau de bord (fichier excel) qui comprend : 

- Des familles de risques par sites d’activités (Thère et Saint-Lô) 

- Une différenciation par famille de risques diagnostiqués (spécifications situations à risques) 

- Des préconisations sous la forme de fiches gestion risques (avant reprise et en présentiel) 

- Des liens avec les instructions du Ministère (fiches ISST), Conseil régional, MSA…. 

------- 

Trame type : FICHES de gestion des risques diagnostiqués 

Cette fiche méthodologique permet de se questionner sur : 

1/ Quelles sont les mesures à mettre en œuvre ? 

2/ Quelles sont les modalités à faire ? (quoi ? où ? qui ? comment ? quand ?) 

 Avant la reprise d’activités (en situation de confinement) et à la reprise 

3/ Quels sont les protocoles opérationnels à formaliser ? 

 Instructions de travail 

 Affichage sur les lieux des risques des préconisations, interdictions 

4/ Quels sont les points de contrôles à faire ? 

Diagnostic 

des risques

Gestion

des risques

(Fiches)

Plan d'actions
sanitaires

(Fiches + 
protocoles)

Contrôle

des actions

Mise à jour plan
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Les fiches de gestion de risques sont amenées à être mises à jour régulièrement par le 
Comité dévaluation hebdomadaire et rediffuser aux usagés.  
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DIAGNOSTIC DES RISQUES SANITAIRES A 

SAINT-LO THERE 
 

Le guide méthodologique de prévention des risques en établissement scolaire en période 

d’épidémie Coronavirus Sars-CoV-2 prévoit des mesures de prévention spécifiques pour 3 

catégories de risques que Saint-Lô Thère a décliné en « familles de risques » : 

 

Catégories de risques Familles de risques 

Risques 

TRANSVERSAUX 

1. Espaces de travail (hors pédagogie) et espaces sociaux, 

lieux de vie 

2. Organisation du travail 

3. Entretien et nettoyage/désinfection 

4. Accueil public extérieur 

5. Moyens de transport 

Risques liés à l’ 

ENSEIGNEMENT 

6. Enseignements (aménagement lieux et gestion vie classe) 

7. Autres situations liées aux enseignements 

8. Nettoyage désinfection des zones d’enseignement 

Risques liés à la gestion de 

symptômes ou cas 

COVID19 

9. Détection de symptômes COVID19 dans l’établissement 

10. Gestion d’un cas confirmé COVID19 

11. Gestion du retour d’un cas confirmé COVID19 

 

 

Chaque famille de risques a été étudiée en prenant en compte des situations particulières 

propres à l’organisation de l’EPL : 

- Les sites de Thère ou de Saint-Lô  

- Les publics usagés (personnels, apprenants, extérieurs) 

- Des zones à plus ou forts risques de contamination  

- Des critères – ou – élevés : affluence, concentration de personnes, contamination 

croisée, distanciations possibles…. 

 

La cellule de crise a cartographié l’ensemble des risques, leur environnement, leur 

différenciation dans un tableau de bord excel « Diagnostics des risques et préconisations 

COVID 19 à Saint-Lô Thère », dont les extractions sont présentées ci-après.  
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Risques TRANSVERSAUX 

1. Espaces de travail (site de Thère) 

 

 

2. Organisation du travail (site de Thère) 

 

 

3. Entretien, nettoyage, désinfection (site de Thère) 
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4. Accueil public extérieur (site de Thère) 

 

 

5. Moyens de transport (site de Thère) 

 

 

Avec la même méthodologie, une analyse des risques a été réalisée pour les risques 

correspondant aux activités de l’exploitation agricole, située sur le site de Thère. Mise en 

avant de situations transverses et spécificités liées aux activités agricoles. 
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Le travail de cartographie des risques du site de Saint-Lô, pour les situations concernant 

les activités du Hall technologique et du CFPPA, a également été mené et a permis de 

prendre en compte des situations transversales identifiées sur le site de Thère et des 

spécificités, liées notamment à 2 activités : 

- Activités en laboratoires d’enseignement : labos de Biologie-Microbiologie-

Biochimie, labos de génie industriel  

- Activités en laboratoires de production : labos de transformation laitière et 

agroalimentaire 
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Risques ACTIVITES ENSEIGNEMENT 

1. Enseignement (aménagement, gestion de vie de classe) 

 

 

2. Autres situations liées à l’enseignement 

 

 

Les points 1 et 2 Risques activités enseignement sont également déclinés pour les 

activités du Hall technologique et du CFPPA. 

 

3. Nettoyage, désinfection des zones d’enseignement 
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Risques liés à la gestion d’un cas Covid19 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 

En synthèse…. 

Les 3 familles de risques (transversaux, enseignement, cas Covid19), une fois identifiée, 

ont donné lieux ensuite à la formalisation des « Fiches de gestion des risques » incluant 

des préconisations, intégrées dans le tableau de bord excel « Diagnostics des risques et 

préconisations COVID 19 à Saint-Lô Thère ».  

 

Ci-après, 1 exemple de fiche gestion du risque « ACCUEIL DES APPRENANTS » décliné 

par une fiche pour le site de Thère et une fiche pour le site de Saint-Lô. 
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Exemple de fiche gestion d’un risque  

Risque lié à l’accueil physique des apprenants lors de la reprise  

Site de Thère 
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Exemple de fiche gestion d’un risque  

Risque lié à l’accueil physique des apprenants lors de la reprise  

Site de Saint-Lô 
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FICHES PRECONISATIONS  
 

 70 fiches préconisations sont en fin de formalisation par la cellule de crise, avec 

l’appui des personnels dans leurs domaines de compétences et d’exercice. 

 Ci-dessous des synthèses de préconisations prévues, extraites des 11 familles de 

risques, permettant d’évaluer la mise en œuvre de la doctrine sanitaire à Saint-Lô 

Thère. 

Synthèse des fiches préconisations Risques TRANSVERSAUX 

 

 

 

A. Accueil personnels extérieurs 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.1.1  - Fiche ISST n° 2 et 7 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Protection plexiglas installée sur mobilier accueils sites Thère et Saint-Lô 

Sens de circulation matérialisé ; Zone attente accueil EPL définie au sol ;  

Effectif zone : une  personne extérieure maximum dans l’espace accueil + agent 

Application gestes 

barrières 

Personnel accueil équipé de masques et gel à disposition 

Port du masque exigé pour les visiteurs. Stock de masques à disposition à 

l’accueil 

Désinfection des mains, lors de l’arrivée dans la zone d’accueil, avant de remplir 

le registre 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Mise à disposition matériel désinfection pour l’agent d’accueil 

Nettoyage 2 fois par jour par les personnels ADL 

Désinfection 2 fois par jour minimum (personnel ADL et agent accueil) 

Information, 

communication 

Visuels de procédure gestes barrières affichés dans zone accueil 

Livret d’accueil protocole sanitaire COVID 19 distribués aux visiteurs 
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A. Accueil progressif des personnels (journée de reprise) 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.1.2 - Fiche ISST n° 2 et 7 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur une zone spécifique sur les sites de Thère (Hall rouge) et St Lô 

(salle Popielujkpo) , avec signalétique depuis le parking ; sens de circulation 

affiché ; accueil par un personnel du service VS dans le Hall rouge pour le 

site de Thère, dans la salle dédié à Saint-Lô par une pers de l’équipe de 

direction 

Application gestes 

barrières 

Port du masque exigé fourni par la famille/ou les apprenants, Nettoyage des 

mains obligatoire dans les sanitaires situés dans la zone d’accueil site de 

Thère, désinfection des mains dans les zones d’’accueil sites de St Lô.  

Mise à disposition de désinfectant + masques fournis en cas de nécessité 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage de la zone d’accueil avant et au terme des accueils journaliers 

d’apprenants  

Information, 

communication 

Information transmise aux élèves, étudiants, apprentis, stagiaires avant la 

reprise 

Jour rentrée : transmission livret préconisation sanitaire 

 

 

B. Accueil personnels (en présentiel apprenants) 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.1.3 - Fiche ISST n° 2 et 7 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil avec un sens de circulation (Thère: accès petite galerie), signalétique dès 

le parking des personnels pour le site de Thère, sens de circulation affiché ; 

Point désinfection à l’entrée.  

Application gestes 

barrières 

Port du masque exigé ; désinfection en zone d’accueil ou usage sanitaires 

personnels ; émargement jour de rentrée. NB : mise à disposition de masques 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
Nettoyage de la zone d’accueil personnel 2 fois par jour 

Information, 

communication 

Transmission PRA via FirsClass Epasce Officiel fin semaine 22 ; Remise d’un Kit 

personnel : fiches Réflexes +10 masques (1 sem.), lingettes… 

Jour rentrée : transmission livret préconisation sanitaire 
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C. Accueil journalier des apprenants  

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.1.2 - Fiche ISST n° 2 et 7 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur une zone spécifique sur les sites de Thère et St Lô , avec signalétique 

depuis le parking ; sens de circulation affiché ; accueil par un personnel du service 

VS dans le Hall rouge pour le site de Thère, dans une salle à Saint-Lô par une 

personne de l’équipe de direction le jour de rentrée 

Application gestes 

barrières 

Port du masque chirurgical exigé, il est fourni par la famille/ les apprenants/les 

employeurs dès l’arrivée sur site. Mise à disposition de 2 masques / jour par 

l’EPL, si l’apprenant n’en n’a pas. 

Site de Thère: nettoyage des mains obligatoire dans les sanitaires situés dans la 

zone d’accueil  Hall rouge),  

Site de St-Lô: désinfection des mains dans les zones d’’accueil  

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage de la zone d’accueil avant et au terme des accueils journaliers 

d’apprenants  

Information, 

communication 

Information transmise aux élèves, étudiants, apprentis, stagiaires avant la reprise 

Jour rentrée : transmission livret préconisation sanitaire 

 

D. Accueil à l’infirmerie, pôle santé et social (site de Thère) 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.2 - Fiche ISST n°   

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Site de Thère: création d’un SAS d’accueil et d’orientation à proximité de 

l’infirmerie : alerte de l’infirmière via une sonnette d’annonce .    

Mise à disposition de la salle Shuman pour accueil profil symptomatique Covid 19.  

Mise en place d’une signalétique aux abords de l’infirmerie + marquage sol  

-Site Saint-Lô: pas d’infirmière, un espace infirmerie. En cas de besoin de 

l’infirmière, procédure d’alerte habituelle par téléphone. Affichage accueil. En cas 

de symptôme signalé, même procédure. Déplacement infirmière sur site et/ou 

appel SAMU. Isolement personne symptomatique en salle (petite salle FC) 

Application gestes 

barrières 

Personnels de soins et de permanence (infirmière et assistante 

sociale/pyschologue) :  masques FFP2, surblouse, gants, poubelle à pédale ou 

DASRI 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Mesures nettoyage spécifiques dont nettoyage linges à 60°C, stérilisation 

matériel, enlèvement déchets contaminés. Formation des agents ADL identifiés. 

Information, 

communication 

Le protocole d’accès et d’usage du pôle santé sera intégré dans le livret d’accueil 

apprenant et personnels. 
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E. Circulation dans les couloirs 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.3 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Site de Thère: Identifier les sens de circulation, avec la règle principale : “marcher 

à droite dans les couloirs”. Les couloirs sont larges. 

-Site de Saint-Lô, la règle principale : “marcher à droite dans les couloirs”. Les 

couloirs sont étroits. Priorité à la personne qui quitte une salle ou un batiment. 

Selon le dimensionnement des couloirs (larges à Thère, moins larges à St-Lô), 

mise en place de marquage pour délimiter les zones de croisements.  

Organisation de l’activité : pauses organisées en décalés, de préférence, sur le 

site de Saint-Lô (prévoir dans EDT). 

Application gestes 

barrières 

Distributeurs de gel hydro alcoolique à l’entrée de certains couloirs à forte 

fréquentation 

Maintien des portes ouvertes, le plus possible (sauf asservissement incendie) 

Limiter l’usage des rampes d’escalier afin de limiter les ponts contacts 

contamination 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Site de Thère: Nettoyage plusieurs fois par semaine avec l’autolaveuse 

Désinfection points de contacts 3 fois par jour (poignées, interrupteurs, prises..) 

Information, 

communication 

Affichage des sens de circulation.  

Protocole de nettoyage. Consignes données durant la formation 

 

F. Conduite de RDV et entretiens dans l’établissement 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.5 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Accueil d’un personnel extérieur en entretien 

Cf Fiche 1.1.1 modalités accueil personnels extérieur le cas échéant  

-Entretien avec un personnel/apprenant de l’établissement: utiliser les locaux 

destinés aux entretiens (site de Thère : ex bureau comm/site de St-Lô: sur le 

hall, bureau à côté de l’accueil; au CFPPA, bureau ingénierie) 

Distanciation minimale: 1.50 m 

Application gestes 

barrières 

Port du masque obligatoire 

Désinfection des mains une fois rentrée dans l’espace 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Prévoir un nettoyage d’après le planning de réservation du lieu de RDV, avant 

et après l’entretien. Compléter le tableau de nettoyage affiché sur la porte. 

Prévoir un kit désinfection dans l’espace de RDV 

Information, 

communication 

Compléter le planning de réservation du lieu de RDV afin d’organiser le 

nettoyage 

Renseigner le tableau de résa afficher sur la porte du lien d’entretien 
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G. Occupation des bureaux 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°1.6 - Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Selon le dimensionnement des bureaux : respecter la règle d’un effectif maximal 

dans un lieu confiné selon la règle de 4 m2 par personne  

 

Application gestes 

barrières 

Port du masque obligatoire et désinfection systématique et fréquente des mains + 

maintien de la distanciation physique  

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

A chaque utilisation du matériel collectif dans le bureau, le personnel doit 

procéder à sa désinfection systématique.  

Nettoyage des bureaux une fois par jour (? ), par un ADL .  

Aération des bureaux plusieurs fois par jour. Toutes les heures et demie. 

Information, 

communication 
Affichage des consignes + livret rentrée. 

 

 

H. Occupation de salles à des fins de réunion d’équipe 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.5- Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Identification de salles réservées aux réunions sur les sites de Thère et St Lô. 

Réservation auprès du secrétariat de Direction 

 Selon le dimensionnement de la salle : organisation de la salle en respectant la 

règle (4 m2 par personnel) ou 1.50 m entre les personnes. 

Utilisation de salles non affectées à la pédagogie, de préférence 

Application gestes 

barrières 

Port du masque obligatoire et désinfection systématique et fréquente des mains + 

maintien de la distanciation physique. 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Désinfection par les personnels présents en réunion, des surfaces de travail. 

Nettoyage par un ADL, selon utilisation. 

Aération de la salle de réunion plusieurs fois par jour. 

Information, 

communication 

Respect de l’affectation de la salle 

Affichage des consignes + livret rentrée. 
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I. Usage du service de restauration de l’établissement par les personnels 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°1.8 - Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Site de Thère : Restauration dans la salle située au bout de la salle des apprenants 

(la salle des Personnels actuelle étant dédiée au stockage des chaises). 

Site de St Lô : salle de détente actuelle (6 personnes max.) + salle  Popielujko 

CFPPA en complément. 

Site de Thère: Organiser les passages des personnels en horaires décalés 

Application gestes 

barrières 

-Site de Thère: le personnel se sépare de son masque en fin de chaine de self 

avant de s’installer dans la salle. A la sortie de la restauration, il s’équipe d’un 

nouveau masque. Pour le site de Sain-Lô: idem 

-Site de Thère : désinfection des mains à l'entrée et sortie du self (gel) 

Distribution du matériel de restauration aux convives (couverts...) par un personnel 

-Site de Saint-Lô : salle de restauration agencées en tenant compte de la 

distanciation sanitaire. 

Site de Thère et de St Lô : neutralisation des micro-ondes et des fontaines à eau 

(les Personnels qui viendront avec leur repas devront apporter un repas qui ne se 

réchauffe pas et se munir de couverts) 

Au moment du café, service de l’eau/cafetière par une seule personne après 

désinfection de la poignée de la bouilloire 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage/désinfection des tables et des chaises le matin et après le dernier 

service. 

Nettoyage par les personnels après chaque utilisation. 

Information, 

communication 
Affichage dans la salle de restauration des Personnels + Livret rentrée 
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J. Usage du service de restauration de l’établissement par les apprenants  

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.7 - Fiche ISST n° 2 - 4 - 7 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Site de Thère: l’apprenant se sépare de son masque en fin de chaine de self avant 

de s’installer dans la salle. A la sortie de la restauration, il s’équipe d’un nouveau 

masque. Pour le site de Sain-Lô: idem 

-Site de Thère : désinfection des mains à l'entrée et sortie du self (gel) 

Distribution du matériel de restauration aux convives (couverts...) par un personnel 

-Site de Saint-Lô : salle de restauration, uniquement pour les stagiaires adultes, 

agencée en tenant compte de la distanciation sanitaire. 

- Site de Thère : Organiser le passage des classes et l’amplitude d’ouverture du 

service Restauration 

Réorganiser la salle de restauration en supprimant des chaises 

-Site de St Lô : organiser la salle Popielujko pour les repas des stagiaires CFPPA 

uniquement 

Application gestes 

barrières 

Installer les distributeurs de gel hydroalcoolique à l'entrée et sortie du self 

Site de Thère  

Site de Thère et St Lô : Neutralisation des micro-ondes, des fontaines à eau et 

cafetière, à disposition des apprenants 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage/désinfection des tables et des chaises le matin et après le dernier 

service  

Nettoyage les tables et chaises par les apprenants après leur repas   

Aération de la salle de restauration avant et après la prise des repas 

Information, 

communication 
Affiche dans le couloir d’accès au self + livret Rentrée 

 

K. Usage des sanitaires dédiés aux apprenants et aux personnels 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.9- Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Distanciation pour l’attente avant l’entrée dans le bloc et distances marquées à 

l’intérieur du bloc 

-Thère: Sanitaires Hall rouge : accès réduit à 2 sanitaires par bloc maximum.  

             Autres sanitaires : 1 personne maximum à la fois dans le bloc 

-St-Lô : 1 personne max par bloc de sanitaire 

Application gestes 

barrières 
Lavage et séchage (papier à usage unique) des mains avant et après utilisation. 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
Nettoyage et désinfection par un ADL au minimum 2 fois par jour + aération. 

Information, 

communication 

Affichage du nombre de personnes maximum par bloc. 

Affichage de la procédure pour se laver les mains 
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L. Usage des locaux de photocopieurs 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 1.10- Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Capacité maximum dans le local : 1 personne 

Application gestes 

barrières 

Désinfection des mains avant et après utilisation et désinfection du matériel 

collectif après utilisation.  

Si possible stockage des documents pendant 3 heures avant distribution à des 

personnes 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage et désinfection par un ADL au minimum 2 fois par jour + aération. 

 

Information, 

communication 
Affichage consignes. 

 

M. Usage de la Maison des personnels 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°1.11- Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Respecter la règle (4 m2 par personnel) 

 

 

Application gestes 

barrières 

Port du masque obligatoire et désinfection systématique et fréquente des mains + 

maintien de la distanciation physique. 

 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Désinfection par les personnels présents, des surfaces de travail. 

Nettoyage par un ADL, minimum une fois par jour. 

Aération de la salle plusieurs fois par jour. 

 

Information, 

communication 

Affichage des consignes + livret rentrée. 
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N. Usage des vestiaires  

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°1.12 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

St Lô :  

Organisation des heures d’arrivée de groupes classes aux vestiaires, en horaires 

décalés.  

Organisation des vestiaires 

 Apprenants (4 personnes maximum par vestiaire)  

 Personnel (2 personnes maximum) 

Accès aux vestiaires un par un en respectant les zones de circulation (une pers 

sort/une autre rentre) 

Zone de change délimiter par le marquage au sol 

Thère (ADL) :  

Organisation des heures d’arrivée aux vestiaires en horaires décalés 

 Zone de change délimitée par un marquage au sol 

 Traitement des vêtements sales :  mise en sac des vêtements avec 

étiquetage + date/heure 

 Attendre 24 h avant manipulation du linge pour le nettoyage 

Application gestes 

barrières 

Port du masque + Garder les distanciations avec les autres personnes 

Lavage des mains après passage aux vestiaires et avant et après manipulation du 

lundi 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Désinfection points de contact matin/midi / soir 

Nettoyage matin et soir 

Aération des vestiaires toute la journée (ouverture le matin et fermeture le soir) 

Information, 

communication 
Livret de bonne pratique sanitaire à l’arrivée et marquage au sol et signalisation  

 

O. Occupation du foyer (détente) 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°1.13- Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Aménagement de lieux en respectant la règle (4 m2 par personne) et 

l’aménagement du lieu. 

Mise en place de sens de circulation. 

Respecter les accès et les sorties 

Organiser les pauses pour limiter le brassage entre les apprenants 

Site de St Lô : 

 Salle de pause, salle Popielujko 

Organiser un espace fumeur protégé (chapiteau entre les 2 galeries) pour 

personnels et apprenants 

Application gestes 

barrières 
Désinfection des mains et du matériel collectif. 
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Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage par les usagers de tout matériel utilisé (fauteuils, tables, bar …) 

Nettoyage par ADL 1 fois par jour.   

Information, 

communication 

Affichage des consignes + livret rentrée. 

St Lô : Salle détente, affichage de l’effectif maximum en simultané  

 

 

P. Usage des lieux de pause pour les personnels (maison des personnels, 

salle d’étude Bat. A, salle des commensaux, espaces extérieurs) 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°1.14 - Fiche ISST n°2  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Maison des personnels : respecter la règle (4 m2 par personne) et l’aménagement 

du lieu. Potentiel : 5 personnes max. 

Respecter les distanciations aux lieux accès et de sorties. 

Respecter le sens de circulation. 

Application gestes 

barrières 

Désinfection des mains et du matériel collectif. 

 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage par les usagers de tout matériel utilisé (fauteuils, tables…) 

Nettoyage par ADL 1 fois par jour.   

Information, 

communication 

Affichage des consignes + livret rentrée. 

 

 

Q. Usage de l’amphithéâtre  

Tableaux de synthèse en cours d’élaboration 

 

R. Usage des points de vente/ remise de matériel : drive 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°1.17 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 En cas de réouverture des points de vente: 

St Lô : organisation des prises de commande par téléphone, préparation des sacs 

par personne de l’accueil pour récupération par le client 

Mise en place d’un plexiglass à l’accueil/Point de vente 

Application gestes 

barrières 

Port du masque par client et désinfection des mains à l’entrée.  

St Lô : Port du masque + visière par la personne en charge de l’accueil 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Mise à disposition matériel désinfection pour l’agent d’accueil 

Nettoyage 2 fois par jour par les personnels ADL 

Désinfection 2 fois par jour minimum (personnel ADL et agent accueil) 

Information, 

communication 

Affichage des gestes barrières à l’entrée + port de masque + livret remis à 

personne d’accueil 
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A. Réduction de la pénibilité 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 21. et 2.2 - Fiche ISST n° 1 

Organisation de l’activité 

Bien informer les personnels des modifications de leurs tâches dans un contexte 

de reprise, certainement encore un peu en mode dégradé. Importance des 

informations faites à la reprise et suivi opérationnel par les responsables de 

services, notamment pour les équipes ADL, vie scolaire, pôle santé, enseignants. 

Conduite des activités 

Faire des points 3 fois par semaine, avec les équipes, pour ajuster les affectations 

de tâches, le cas échéant. Les agents pourront faire remonter leurs remarques sur 

l’organisation du travail, en comité d’évaluation hebdo. 

Accompagnement 
En cas de situations de mal-être, RPS, TMS, possibilité de présenter l’agent au 

médecin de prévention, à l’assistante sociale 

Information, 

communication 
Fiches de postes aménagée dans le cadre de la reprise 
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B. Ecoute, veille, rassurance au travail 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°2.2 - Fiche ISST n° 1 

Favoriser le lien au sein des 

équipes et lutter contre 

l’isolement 

Le télétravail demeure favorisé. Un présentiel minimum peut permettre de 

maintenir un lien social. Les responsables de l’organisation des activités 

prendront en compte les contraintes personnelles afin d’aménager au mieux 

l’activité de reprise totale/ partielle ou télétravail pour favoriser les équilibres 

entre la vie professionnelle et la vie privée des agents.  

Moyens à disposition 

 

Poursuite de mises à disposition de matériel pour favoriser le télétravail 

Contacts professionnels de santé, en cas de situations de mal-être de 

personnels lors de la reprise et également au télétravail (risque hyper 

connection)  

Médecin de prévention :  M. Marc Rakotondramasy – m.lepas@cdg50.fr – 

02.33.77.89.00 

Assistante sociale Ministère : brigitte.archambault@agriculture.gouv.fr - 

02.31.24.97.14 

Assistante sociale Conseil régional : marion.dekeyne@normandie.fr - 

02.31.06.89.48 

Inspectrice santé sécurité au travail : marie-

catherine.taradach@agriculture.gouv.fr – 01.41.24.18.01 

Participer aux séances « Café virtuel » organisées par les personnels 

Cellule de soutien et d’écoute pour les agents du MAA et agents 

contractuels sur budget recrutés par les établissements d’enseignement : 0 

800 103 032 

Cellule de soutien et d’écoute pour les agents du Conseil Régional, 

contacter le : 0 800 303  019 

Information, 

communication 

 

Informations communiquées aux personnels par les Chef(fe)s de service : 

aménagement activités ; formalisation de plannings de 

présentiels/télétravail 

Infos sur les justificatif s à fournir à l’employeur en cas d’absence dans 

certains cas. Ex. :des personnels dont le profil de santé ne permet pas un 

retour devront présenter un arrêt de travail si le télétravail n’est pas possible 

(ASA). 
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C. Organisation du travail en situation de handicap ou de vulnérabilité 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 2.3 - Fiche ISST n° 9 

Identification des 

personnes en situation 

de handicap 

A partir des dossiers médicaux connus, il sera échangé avec les agents 

concernés les modalités de reprise ou télétravail ou ASA. La Direction préconise 

un avis médical et peut présenter l’agent auprès du médecin de prévention. 

 

Reprise d’un agent 

vulnérable (télétravail 

non possible) 

L’agent, qui souhaite reprendre, prend contact avec la Direction pour appréhender 

le niveau de risque et selon sa pathologie, il pourra être demandé à l’agent de 

fournir un certificat médical l’autorisant à venir ou encore une visite auprès d’un 

médecin de prévention pour être organisée. 

Situation spécifique des personnels bénéficiant d’AVP ou apprenant bénéficiant 

d’AVS : un Protocole spécifique devra être formalisé en concertation avec les 2 

agents à partir de la semaine 22 

Situations spécifiques Attente d’ instructions fin mai  

Informations aux agents Concertation avec les agents concernés et la Direction en semaine 22 

 

D. Accompagnement au maintien au télétravail partiel/complet 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°2.4 - Fiche ISST n° 1 

Organisation des 

activités 

A partir du dépouillement du sondage communiqué aux personnels, les chef(fe)s 

de service établiront une organisation de reprise (dès la semaine 22), en 

concertations avec les équipes concernées, en transparence. 

Conduite des activités 

Personnels d’enseignement : la reprise des activités en présentiel concernera les 

interventions auprès des groupes classes présentées dans le PRA. En cas 

d’absence d’apprenants, les enseignants qui interviennent en présentiel n’ont pas 

de télétravail à produire pour des apprenants, de ces classes, absents. La 

poursuite du télétravail concerne les autres classes 

Accompagnement 
En cas de situations de mal-être, RPS, TMS, possibilité de présenter l’agent au 

médecin de prévention, à l’assistante sociale 

Information, 

communication 

Des supports permettant de comprendre la nouvelle organisation 

(présentiel/télétravail) seront communiquées aux équipes : EDT semaines 23 à 

26 ; tableaux de présences des personnels administratifs, personnels de 

surveillance, ADL … 
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Les préconisations visent à organiser et assurer le : 

 

A. Nettoyage/désinfection des locaux utilisés pendant le confinement 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 3.1 et 3.2- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation physique/ 

Limitation brassage personnes 
 

Application gestes barrières  

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

-Site de Thère: fin de semaine 22 et semaine 23 

Nettoyage progressif, assuré par les ADL par zone des locaux de l’Administration 

Batiment A utilisés pendant le confinement. 

-Site de Saint-Lô - Hall : semaine 22 

Avant reprise, nettoyage désinfection des couloirs, des sanitaires, des vestiaires, 

de la salle du personnel par un prestataire HC nettoyage (semaine 22) 

Information, 

communication 

Concertation entre SG et responsable ouvrier pour localiser les locaux utilisés 

durant le confinement. Identification des lieux à entretenir et passage de 

consignes aux agents (planning S23). 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 

 

 

B. Nettoyage des locaux non utilisés pendant le confinement 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°3.3 et 3.4 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation physique/ 

Limitation brassage personnes 
 

Application gestes barrières  

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Site de Saint-Lô: 

Locaux CFPPA entretenus par Saint-Lô agglo : nettoyage/désinfection des salles 

de cours, sanitaires, couloirs, bureaux par HC nettoyage 

Site de Thère : désinfection des salles de cours, sanitaires, couloirs par les ADL 

Information, 

communication 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 
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C. Nettoyage /désinfection en présentiel zone sensible : pôle santé/infirmerie 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°3.3 et 3.4 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

-Site de Saint-Lô: 1 local infirmerie 

Nettoyage 1 fois par jour. Désinfection après chaque passage signalé 

-Site de Thère :  plusieurs locaux dont infirmerie et salle accueil COVID 19 

Nettoyage 2 fois par jour + désinfection des points de contacts par un 

personnel ADL 

Contribution de l’infirmière dans le cadre de son protocole de 

nettoyage/désinfection après chaque accueil dans les zonnes utlisées 

 

Information, 

communication 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 

Fiche passage personnel ou apprenant dans l’infirmerie 

 

D. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : sanitaires 

Tableau ajouté post-CHS suite à oubli insertion et remarque en séance 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°3.4 bis - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

-Site Thère, site de Saint-Lô (locaux conseil régional) :  

Thère + HALL : 1 Nettoyage par jour + 4 désinfections toutes les heures avec 

mise en place d’un tableau d’enregistrement dans chaque bloc. 

- Entretien du CFPPA (activités ADL non autorisées) : Nettoyage/désinfection 1 

fois par jour + désinfection en milieu de journée. 

Information, 

communication 
Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 

 

 



 

 

 

30 

E. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : restauration 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 3.5- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage/désinfection des tables et des chaises le matin, entre chaque service et 

après le dernier service, assuré par les ADL 

NB : Contribution des apprenants et des Personnes envisagé avec prototole de 

désinfection et EPI prévus 

Information, 

communication 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 

 

 

F. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : salle de cours 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°3.6 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Thère + Hall : Nettoyage/désinfection par ADL 2 fois par jour (chaque demi-

journée) + désinfection en milieu de journée 

CFPPA : Nettoyage/désinfection 1 fois/jour + désinfection des points de contacts 

en milieu de journée (HC Nettoyage) 

Information, 

communication 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 
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G. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : espaces de vie 

(Maison des personnels, foyer, salle de pause) 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 3.7- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Thère + Hall : Nettoyage/désinfection par ADL 2 fois par jour (chaque demi-

journée) + désinfection en milieu de journée 

 

Information, 

communication 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 

 

 

 

H. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : zones de circulation 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 3.8- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Thère + Hall : 

  Sols : Nettoyage par ADL 2 fois par jour (chaque demi-journée) 

 Rampes : Nettoyage 1 fois par jour et désinfection 1 fois par demi-

journée. 

 

Information, 

communication 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 
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I. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : bureaux  

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 3.9- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Nettoyage / désinfection des bureaux utilisés : 1 fois par jour 

 

Information, 

communication 
Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 

 

 

J. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : salles de réunion 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 3.10- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Nettoyage / désinfection après chaque utilisation. 

 

Information, 

communication 

Fiche passage entretien/désinfection émargée sur le lieu de nettoyage 

Planning de réservation des réunions auprès du secrétariat de Direction à 

prendre en compte pour le planning de nettoyage 
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K. Nettoyage/désinfection en présentiel zone sensible : véhicules de service 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°3.12 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Limiter le nombre de véhicules remis en service 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

 

Avant la reprise d’activités: 

 Choix de remise en service d’une partie des véhicules 

 Nettoyage et désinfection des véhicules priorisés 

Dans le cadre de la reprise, désinfection par l’utilisateur(trice) :  

- habitacle ; volant, poignée de porte, levier de vitesse, ceinture de sécurité..) 

- clés : désinfection + dépôt des clés dans une enveloppe 

 

Information, 

communication 
Protocole dans le VA 
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A. Organiser des accueils collectifs de public extérieur 

Situation non envisagée à la reprise des activités, compte tenu des instructions nationales qui interdisent les 

regroupements collectifs dans les lieux publics d’enseignement 

Tableaux de synthèse en cours d’élaboration 

 

 

 

 

A. Véhicule administratif voiture 

Organiser la gestion et usage des VA : réservation, modalités d’attribution et retour 

des VA. 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°5.1 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Limiter le nombre de véhicules remis en service 

Réservation par téléphone auprès de l’agent d’accueil 

 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage/désinfection des clés après chaque utilisation et remise dans une 

enveloppe 

(à finaliser) 

Information, 

communication 
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B. Véhicule administratif collectif : mini-bus 

Situation non envisagée à la reprise d’activité de Juin 

Tableaux de synthèse en cours d’élaboration 

 

C. Transport de marchandise « chauffeur-livreur » 

Organiser la gestion et usage des véhicules de livraison du Hall technologique  

Tableaux de synthèse en cours d’élaboration 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 5.3- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Garder les distanciations avec toutes les personnes visitées 

Aucun contact direct,  

Déposer les marchandises chez le client au sol ou sur l’emplacement prévu 

à cet effet et jamais en mains propres.  

Signature du bon de livraison (BL) : faire viser le BL par un tampon du client 

afin d’éviter le contact avec le livreur. Consigne donné au client: ne pas 

toucher le BL. 

Application gestes 

barrières 

Port du masque obligatoire du livreur chez les clients.  

Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans le camion ainsi que de 

masques. 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Désinfection des mains avant utilisation du véhicule, ainsi qu'avant et après 

chaque livraison. 

Nettoyage (désinfection) de la cabine du véhicule après utilisation par le 

livreur 

Information, 

communication 

Affichage des consignes dans le camion 

+ livret 
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Synthèse des fiches préconisations Risques Activités ENSEIGNEMENT 

 

 

 

A. Aménagement des salles de cours et gestion de la séance 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 6.1- Fiche ISST n° 2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accès aux salles uniquement sous la responsabilité de l’encadrant.  

Respect de la règle des 4 m2 par personne.  

Respect de la distance de 1 m entre les personnes à l’entrée et à la sortie de la 

salle.  

Respect de l’agencement de la salle. 

Limitation des déplacements. 

Application gestes 

barrières 

Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie. 

Port obligatoire du masque. 

Pas de prêt de matériel entre usagers. 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage des surfaces par ADL 2 fois par jour minimum. 

Désinfection par les usagers des surfaces et outils de travail.  

Aération de la salle à chaque séance.    

Information, 

communication 
Affichage des consignes + livret 
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B. Aménagement des laboratoires d’enseignement au hall et gestion des TP 

Tableau de synthèse réalisé en concertation avec les responsables de laboratoires biologie, 

Microbiologie, Biochimie du Hall Technologique 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 6.2- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Effectif des groupes limité en laboratoire (8 élèves en labo polyvalent, 10 en 

microbiologie et 10 en biochimie) (BTS Anabiotech classe de 30 élèves, 

organisation des TP en 3*10) 

Arrivée en horaires décalés des apprenants, gestion assurée par l’enseignant 

Formalisation d’un plan de placement des élèves en TP 

Mise en place d’un sens de circulation dans les laboratoires et limitation des 

déplacements des apprenants au sein du laboratoire durant le TP 

Accès interdits à la salle instrumentale en labo microbiologie, en salle de 

préparation de produits chimiques, à la salle étuve 

Application gestes 

barrières 

Mettre une blouse 

Lavage/désinfection des mains en entrant/sortant du laboratoire et 

régulièrement au cours du TP 

Port du masque obligatoire 

Port de la visière durant le TP en plus du masque 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Nettoyage/désinfection des locaux par les ADL (1 nettoyage/jour et une 

désinfection des points de contacts à la pause méridienne). 

Nettoyage/désinfection du poste de travail par l’apprenant en fin de TP 

(paillasse, tabouret, dosseret...) 

Protocole spécifique de stockage et nettoyage des blouses usagées  (à 

définir) 

Information, 

communication 

Envoi par mail aux étudiants des groupes et numéros de postes attribués, 

des horaires décalés d’arrivée 

Choix des TP avec manipulations individuelles 

Cf protocole détaillé formalisé par la responsable de laboratoire 
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C. Aménagement des laboratoires de production et gestion des TP 

Tableau de synthèse réalisé en concertation avec les enseignants technologues et techniciens de 

production  

Mesure sanitaire pour les zones de production du hall technologique : modification des réglages des 

systèmes de ventilation (flux d'air en position VMC (air expulsé vers ext, arrêt de la VMC double flux) 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 6.4- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Effectif des groupes limité en laboratoire de production alimentaire et laitière 

(5 apprenants par zone en présence d’un enseignant et un technicien) 

-Organisation des accueils aux vestiaires en horaires décalés 

-Affectation des groupes TP par enseignant 

- Mise en place d’un sens de circulation dans le hall de production et 

limitation des déplacements des apprenants au sein de la zone de production 

du TP 

-Préparation et mise à disposition du matériel et consommables par le 

technicien par zone de production  

Application gestes 

barrières 

-Accès limités voire interdits à certaines zones du hall de production 

-Prévoir le nombre de tenues (à raison de 1 tenue par journée de TP) 

-Lavage/désinfection des mains en entrant/sortant du vestiaire et 

régulièrement au cours du TP 

-Port du masque obligatoire 

-Port de la visière durant le TP en plus du masque pour certaines étapes de 

production 

-Répartition des manipulations entre les apprenants pour éviter les 

contaminations croisées 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Nettoyage/désinfection des locaux par les ADL (1 nettoyage/jour et une 

désinfection des points de contacts à la pause méridienne), en fonction de 

l’occupation des salles (cf planning TP) 

Nettoyage/désinfection de la zone de production par l’apprenant en fin de 

TP 

-Chaque apprenant dépose sa tenue usagée dans le bac collectif sécurisé 

prévu à cet effet (vigilance à avoir sur les points de contacts dans les 

vestiaires) et stocké à minima 24 h. Et ensuite la société de nettoyage des 

tenues assure la récupération des tenues sales. 

Nettoyage vestiaires (cf fiche spécifique du plan de reprise). 

Information, 

communication 

Choix des TP avec manipulations individuelles 

Cf protocoles détaillés formalisés pour les TP de Génie Alimentaire et TP 

laitiers 
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D. Aménagement des laboratoires de Génie Industriel et gestion des TP 

Tableau de synthèse réalisé en concertation avec les enseignants technologues et techniciens de 

production  

Mesure sanitaire pour les zones de production du hall technologique : modification des réglages des 

systèmes de ventilation (flux d'air en position VMC (air expulsé vers ext, arrêt de la VMC double flux) 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 6.3- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Effectif des groupes d’apprenants limité selon les types de TP 

 Batiment 1 : En TP autom et TP GI : 8 apprenants/groupe  

 Batiment 2 : TP Conduite de machines : 2 apprenants par machine 

-Organisation des accueils aux vestiaires en horaires décalés pour TP  bat 2. 

-Affectation des groupes TP par enseignant 

- Mise en place d’un sens de circulation dans le batiment 2 et limitation des 

déplacements des apprenants au sein de la zone de TP GI 

-Préparation et mise à disposition du matériel et consommables par le 

formateur par zone de TP  

Application gestes 

barrières 

-Accès limités voire interdits aux zones de production 

-Prévoir le nombre de tenues (à raison de 1 tenue par journée de TP) 

-Lavage/désinfection des mains en entrant/sortant du vestiaire et 

régulièrement au cours du TP 

-Port du masque obligatoire 

-Répartition des manipulations entre les apprenants pour éviter les 

contaminations croisées. En cas d’usage de machine mutualisée, alternance 

des manipulations (1 apprenant observe et 1 apprenant manipule) 2 à 3 fois 

par TP. Entre chaque alternance observation/manipulation, les apprenants et 

les enseignants se désinfecte les mains 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

-Entre chaque alternance observation/manipulation, les apprenants 

désinfectent les points de contacts touchés sur la machine utilisée  

-Nettoyage/désinfection des locaux par les ADL (1 nettoyage/jour et une 

désinfection des points de contacts à la pause méridienne), en fonction de 

l’occupation des salles (cf planning TP) 

-Nettoyage/désinfection des machines utilisées et de la zone de TP par 

l’apprenant en fin de TP 

-Chaque apprenant dépose sa tenue usagée dans le bac collectif sécurisé 

prévu à cet effet (vigilance à avoir sur points de contacts dans les vestiaires) 

et stocké à minima 24 h. Et ensuite la société de nettoyage des tenues 

assure la récupération des tenues sales. 

Nettoyage vestiaires (cf fiche spécifique du plan de reprise) 

Information, 

communication 

Choix des TP avec manipulations individuelles 

Cf protocoles détaillés formalisés pour les TP de Génie Industrie 

Protocole sanitaire gestion  tenues de ville + tenue de TP à faire 
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E. Organisation des enseignements pratiques sur l’exploitation agricole 

Tableaux de synthèse en cours d’élaboration, en concertation avec les responsables de laboratoires 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 6.5- Fiche ISST n°  

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
 

Information, 

communication 
 

 

F. Organisation des enseignements en laboratoires de langue 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°6.9 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

SANS OBJET  

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
 

Information, 

communication 
 

 

G. Organisation des enseignements en laboratoires d’informatiques  

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 6.8- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

SANS OBJET 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
 

Information, 

communication 
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H. Aménagement et gestion du CDI (drive) 

Tableaux de synthèse en cours d’élaboration, en concertation avec les enseignantes documentalistes 

 

I. Organisation des enseignements d’EPS au gymnase St-Lô Agglo 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°6.11 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

SANS OBJET (GYMNASE NEUTRALISE) 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
 

 

J. Organisation des enseignements d’EPS ou activités d’animation plein air  

Tableaux de synthèse en cours d’élaboration, en concertation avec les enseignants d’EPS 

 

K.  Organisation des formations en entreprise 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 6,7- Fiche ISST n° 5, 4, 7 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Application gestes 

barrières 

-Organisation des formations en entreprise de préférence sur 1 journée sans 

hébergement  

-Le CFPPA demande le protocole sanitaire à l’entreprise et le transmet au 

formateur avant la formation (conditions d’accueil surface salle 

attribuée/effectif groupe, règles de circulation mises en place…)  

-Le CFPPA s’assure de l’existence d’un protocole sanitaire s’appliquant 

dans l’entreprise qui sera présenté au formateur dès son arrivée 

-Mise en place d’un kit de nettoyage voiture, 

-Port du masque si plus de 2 personnes en voiture,  

-Mise à disposition au personnel du Kit COVID : gel hydroalcoolique, 

masques, lingettes 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Désinfection des points de contacts (poignées, volant, levier vitesse…) par le 

personnel en entrant et en sortant du véhicule 

Information, 

communication 

Affichage protocole de désinfection points de contacts voiture à l’accueil et 

dans le véhicule (+ fiche procédure sanitaire réservation de voitures) 

Communication aux agents sur conditions d’accueil en entreprise 

Transmission au formateur de l’autorisation de déplacements professionnels 

ajouté à l’ordre de mission par la Direction si déplacements sup à 100 km 

(en fonction directives gouvernementales » 
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L. Accueil des personnels/apprenant en Amphithéâtre 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°6.6 et 1.15 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Possible avec un effectif inférieur à 15, d’après les dispositions réglementaires 

nationales actuelles 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
Problématique des sièges en tissu 

Information, 

communication 
 

 

 

 

   

A. Utilisation d’espaces aménagés pour conduite d’entretien 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 7.1 et 1.6- Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur une zone spécifique désinfectée avec signalétique dès le parking 

visiteurs ; sens de circulation affiché ; accueil par un personnel du service 

recrutement dans la zone d’accueil pour le site de Thère. 

Nombre de personnes limitées dans l’espace d’entretien, sur la base de 1.50 

mètre minimum de distanciation en face à face 

Application gestes 

barrières 

Port du masque exigé fourni par ses propres soins à la (aux) personne(s) 

accueillie(s) ; nettoyage des mains obligatoire dans les sanitaires situés dans la 

zone d’accueil. Mise à disposition de désinfectant + masques le cas échéant 

 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Nettoyage de la zone d’accueil (salle dédiée) avant et au terme des accueils 

visiteurs 

Information, 

communication 

Information transmise avant le rendez-vous; sur les conditions d’accueil 

Par mail : transmission livret préconisation sanitaire 
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B. Organisation d’activités d’animation au sein du foyer 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°7.6 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

SANS OBJET (Internat neutralisé) 

Application gestes 

barrières 
 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
 

Information, 

communication 
 

 

C. Organisation de zones de rassemblement avant séances enseignement 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 7.2, 7.3 - Fiche ISST n°2  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Principe: l’enseignant/formateur vient chercher son groupe classe. 

-Site de Thère: 

Si cours en Bât. A : attente dans la galerie (côté Vie scolaire) la prise en charge 

par un encadrant, en respectant la distanciation de 1 m entre les personnes. 

Si cours en Bât. C : attente de la prise en charge par un encadrant devant la porte 

extérieure du bâtiment, en respectant la distanciation de 1 m entre les personnes.  

Respect des consignes de circulation.   

-Site de Saint-Lô: zones d’attente devant le Hall ou le CFPPA selon le lieu prévu 

de la formation 

Application gestes 

barrières 

 

Respect de la distanciation physique entre les personnes qui sont en zone 

d’attente 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
/ 

Information, 

communication 
Affichage des consignes + livret 
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D. Organisation des zones et temps de pause des apprenants 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°7.4 et fiche 1.15 - Fiche ISST n°2  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Respect de la distanciation physique et des consignes de circulation sur les zones 

de détentes extérieures et intérieures (hors foyer) 

Application gestes 

barrières 

Désinfection des mains au retour de la pause.  

 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
/ 

Information, 

communication 
Affichage consignes +livret 

 

 

E. Organisation de gestion administrative des stages en entreprise (lycée)  

Tableau de synthèse en cours d’élaboration, en concertation avec le service vie scolaire 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°7.7 - Fiche ISST n°2  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

- Le stagiaire devra respecter le protocole sanitaire de distanciation prévu 

-Transmission des consignes du protocole sanitaire mises en place par 

l’entreprise d’accueil en stage au jeune + parents des mineurs + 

établissement (service VS + professeur principal et personnel assurant le 

suivi de stage) 

-Formalisation dans un avenant COVID 19, ajouté à la convention de stage 

avec l’avenant à la convention de stages  

Application gestes 

barrières 

Le stagiaire devra respecter le protocole sanitaire de mise en place des 

gestes barrières prévu 

Nettoyage, 

désinfection, locaux et 

matériels 

Application par l’entreprise d’accueil et modalités portées à la connaissance 

du stagiaire. 

Information, 

communication 

 Le lycée demande le protocole sanitaire à l’entreprise pour diffusion 

au stagiaire et encadrants du lycée 

 Le lycée propose à la signature un avenant COVID 19 à la 

convention de stage: les 2 documents convention et Covid seront 

signés par l’entreprise, la Direction du lycée, le jeune et un parent (si 

jeune mineur) 
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F. Organisation, réalisation visites suivi d’apprenants en entreprise de stage 

Fiche en cours de formalisation avec les coordonnateurs de filières 

 

 

  

Plan d’actions de désinfection complémentaire aux actions de nettoyage/désinfection 

conduites par les Agents de lycée, par une mobilisation des apprenants et personnels en 

situation pédagogique : 

Tableaux de synthèse en cours de finition, en concertation avec les responsables personnels ADL  

 

A. Organisation participative d’une désinfection des salles de cours 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiches EPL n°8.1 et 3.6        Fiche ISST n° 

Désinfection, matériel 

pédagogique 

 

A l’arrivée dans l’espace de travail par demi-journée, l’apprenant et le 

personnel enseignant désinfectent leur poste de travail à l’aide du matériel 

de désinfection mis à disposition dans la salle (pulvérisateur d’alcool et 

papier usage unique) et kit personnel. 

Espace de travail: table/bureau + dossier chaise et assise 

 

B. Organisation participative d’une désinfection des laboratoires 

d’enseignement et de production au sein du Hall technologique 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiches EPL n°8.3, 6.2, 6.3 et 6.4   Fiche ISST n 

Désinfection, matériel 

pédagogique 

 

Lors des travaux pratiques en laboratoires au sein du Hall, l’apprenant et le 

personnel encadrant réalisent des désinfections régulières des points de 

contacts sur les matériels et équipement utilisés, d’après un protocole 

formalisé. 

Cf Fiche 6.2, fiche 6.3 et fiche 6.4 
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C. Organisation participative d’un nettoyage/désinfection dans le cadre des 

TP réalisés sur l’exploitation 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiches EPL n°8.4 et 6.5      Fiche ISST n° 

Nettoyage, désinfection,  

matériel pédagogique 

 

Lors des travaux pratiques réalisés sur l’exploitation agricole, l’apprenant et 

le personnel encadrant réalisent : 

-des nettoyages d’outils utilisés de manière individuelle et mutualisée, à 

l’aide des produits de nettoyage mis à disposition et EPI adaptés. 

-des désinfections régulières des points de contacts sur les matériels et 

équipement utilisés, d’après un protocole formalisé. 

Cf Fiche 6.5 

 

 

D. Organisation participative d’une désinfection du matériel informatique de 

l’établissement mis à disposition d’apprenants/personnels 

 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°8.5      Fiche ISST n° 

Nettoyage, désinfection, 

matériel pédagogique 

 

Dans le cadre de la mise à disposition d’ordinateurs individuels aux 

stagiaires du CFPPA pour une période définie dans le cadre de la 

convention de prêt: 

-Avant la mise à disposition au stagiaire, chaque équipement est nettoyé et 

désinfecté par l’établissement 

-Lors de la mise à disposition au stagiaire, la consigne d’entretien est 

précisée au stagiaire pour une désinfection régulière de son équipement 

durant la période de prêt. NB: l’équipement sera stocké le soir dans des 

casiers sécurisés au CFPPA 

-Lors de la restitution, il est demandé au stagiaire de faire un nettoyage 

/désinfection avant remise; l’établissement assure ensuite une dernière 

désinfection avant stockage dans le coffret classe mobile. 
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Synthèse des fiches préconisations Risques gestion d’un cas Covid19 

 

 

   

 

A. Prise en charge d’une situation symptomatique COVID 19 pour un 

personnel 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 9.1 - Fiche ISST n° 8 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

 

-Site de Thère: Installation d’une zone dédiée, à l’accueil de personne 

symptomatique en salle Schuman, vers le pôle santé. 

-Site de Saint-Lô: Installation d’une zone dédiée, à l’accueil d’une personne 

symptomatique 

Application gestes 

barrières 

 

-Site de Thère: Personne reçue par l’infirmière équipée d’un masque + visière, qui 

fait un diagnostic oral, sans occultation. 

-Site de Saint-Lô: personne reçue par un personnel de Direction qui prend contact 

avec l’infirmière pour organiser une “consultation” téléphonique 

-Isolement immédiat de la personne masquée dans l’attente de son retour à 

domicile. Prise de nouvelles de l’état de santé du personnel. Si rapide retour 

envisagé au travail, certificat de reprise « souhaité » remplacé en CHS par 

« exigé » ou test covid négatif. Gestion au cas par cas des situations par la 

Direction. 

Respect impératif des gestes barrières et garder avec une distance minimale de 1 

mètre 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Effectuer un balisage de la pièce où a été isolée la personne et effectuer un 

nettoyage/désinfection, par le service d’entretien qui prendra les mesures de 

protection maximales 

Information, 

communication 
Livret d’accueil 
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B. Prise en charge d’un situation symptomatique COVID 19 : apprenant 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°9.2 - Fiche ISST n°9.2 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Site de Thère: Installation d’une zone dédiée, à l’accueil de personne 

symptomatique en salle Schuman, vers le pôle santé. 

-Site de Saint-Lô: Installation d’une zone dédiée, à l’accueil d’une personne 

symptomatique 

Application gestes 

barrières 

-Site de Thère: Personne reçue par l’infirmière équipée d’un masque + visière, qui 

fait un diagnostic oral, sans osculation. 

-Site de Saint-Lô: personne reçue par un personnel de Direction qui prend contact 

avec l’infirmière pour organiser une “consultation” téléphonique 

-Isolement immédiat de l'apprenant masqué et dans le cas d’un mineur, alerter la 

famille. Si rapide retour envisagé dans l’établissement, certificat de reprise 

« souhaité » remplacé en CHS par « exigé » ou test covid négatif. Gestion au cas 

par cas des situations par la Direction. 

Respect impératif des gestes barrières et garder avec une distance minimale de 1 

m 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 

Effectuer un balisage de la pièce où a été isolée la personne et effectuer un 

nettoyage/désinfection, par le service d’entretien qui prendra les mesures de 

protection maximales 

Information, 

communication 

Livret d’accueil 
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C. Gestion d’un cas confirmé COVID19 après dépistage 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n°9.3  - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-Informer la DRAAF et le Conseil régional d’une situation de personnel ou 

apprenant dépisté positif au Covid19 suite à un passage ou une activité conduite 

dans l’établissement. 

-Recenser les personnes ayant pu être en contact avec le cas confirmé au sein de 

l’établissement, au cours des 14 derniers jours. 

-Information de la communauté éducative concerné par un lien physique lors de la 

présence du cas détecté 

-Mise en place, au sein de l’établissement, de modalités d’identification, de 

dépistage et d’éviction de personnes recencées, par les services sanitaires en lien 

avec la DRAAF. 

Application gestes 

barrières 
/ 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
/ 

Information, 

communication 

Information de la communauté éducative concerné par un lien physique lors de la 

présence du cas détecté 
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A. Gestion d’un retour en établissement d’une personne confirmée guérie du 

COVID19 

 

Doctrine sanitaire Protocole sanitaire Saint-Lô Thère 

Fiche EPL n° 9.4 - Fiche ISST n°  

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Après la levée de l’isolement et sur présentation d’un certificat médical établi par 

un médecin traitant, un personnel ou un apprenant, peut revenir en activités au 

sein de l’établissement. Le Protocole sanitaire mis en place dans l’établissement 

s’applique. 

Application gestes 

barrières 
La personne guérie doit continuer rigoureusement à respecter les règles. 

Nettoyage, désinfection, 

locaux et matériels 
/ 

Information, 

communication 

Informer l’entourage du retour réalisé dans le respect de la procédure sanitaire qui 

s’applique. Rassurer l’entourage afin de limiter la stigmatisation. 
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PLAN DE REPRISE D’ACTIVITES (PRA) 

1. Groupes classes prioritaires au retour présentiel à Saint-Lô Thère 
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2. Evaluation du potentiel de reprise des personnels 

1/ Concertation équipe Agents De Lycée (ADL) et Secrétaire générale 

 Réunion avec personnels ADL du 28/05 : sur un effectif total de 19 agents, 

environ 75% reprendraient potentiellement leur activité en juin au service 

entretien/restauration. 

 Réunion avec l’employeur, référent DECO du Conseil régional le 18/05 

- Informations sur modalités contractuelles en cas de non reprise 

- Présentation du PRA prévisionnel de Saint-Lô Thère 

 

 La reprise des activités envisageable si l’on réduit le périmètre d’entretien des 

locaux d’enseignement, de vie, de circulation sur les 2 sites (hors locaux CFPPA).  

 

2/ Concertation équipe Assistants d’Education et CPE 

 Réunion avec les personnels AE le 15/05 : sur un effectif de 10 personnes (7 

ETP), 70% reprendraient potentiellement. 

 

 La reprise des activités est envisageable si l’on réduit le périmètre et le temps de 

surveillance des élèves. Les temps de surveillance extra-scolaires semblent être 

difficiles à couvrir pour assurer une bonne application du protocole sanitaire. 

 

 La variable d’ajustement, permettant une reprise sereine, réalisable, pour les 

activités des équipes ADL et AE sur le site de Thère, est la fermeture de l’internat. 

 

3/ Concertations avec les autres personnels 

Afin de présenter la méthodologie du protocole sanitaire de Saint-Lô Thère aux 

personnels, il avait été décidé à la CHS précédente du 13 Mai d’informer 

l’ensemble des personnels. 

 4 réunions ont été organisées dont 3 en visioconférence et 1 en conférence 

téléphonique, la semaine de 3 jours (Ascension) : 88 personnes 

- Réunion n°1 : mardi 19 Mai matin          : 24 personnes présentes 

- Réunion n°2 : mardi 19 Mai après-midi :  21 personnes présentes 

- Réunion n°3 : mercredi 20 mai matin    :  23 personnes présentes 

- Réunion n°4 : mercredi 20 mai am        :  20 personnes présentes 

NB : 5 personnels excusés et/ou en arrêt de travail. 

Taux de participation :  62 % (réponse questionnaire numérique et remontées via 

Chef(fe)s de service. 
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 Suite aux concertations, un sondage proposé par la Direction mercredi 20 mai, a 

été transmis aux personnels afin de recenser les retours potentiels de personnels, 

toutes activités confondues, pour une reprise en présentiel en Juin. 

 84 réponses, dont 66 via le sondage électronique et 18 réponses via sondage 

téléphonique. Taux de réponse global au sondage : 60%. 

 90% des personnels qui ont répondu au sondage sont favorable à une reprise en 

présentiel et un tiers ont proposé des idées et leur aide à la finalisation complète du 

protocole de reprises des activités du lycée, CFA et CFPPA. 

 

Les résultats sont les suivants :  
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4/ Concertation équipes enseignantes, techniciennes et Direction adjointe lycée et 

CFA 

 Réunions de concertation hebdomadaire avec les enseignants/formateurs, 

notamment les professeurs principaux et coordonnateurs pour valider le 

choix des classes au retour en présentiel, les modalités de stage, le potentiel 

de présence en situation d’enseignement. 

 

 Réponses globalement favorables au retour en présentiel des enseignants et 

formateurs concernés par les classes invitées à reprendre en Juin (réponses 

positives dans le sondage).  

 

Les personnels non concernés par le retour des classes en présentiel assureront la 

continuité pédagogique des classes jusqu’à leur départ en stage (lycéens/étudiants 

du lycée) et retour en entreprise dans le cadre de l’alternance (apprentis du CFA) 
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3. Limites organisationnelles du point de vue ressources humaines  

 

1. Ressources humaines minimales permettant la réouverture 

Suites aux concertations mises en œuvre en semaine 21 entre la cellule de crise et les 

personnels ainsi qu’une réunion des représentants des personnels tenue la veille de la 

CHS le 25 Mai 

  les retours des personnels confirment le potentiel en ressources humaines 

suffisant pour assurer une reprise des activités à Saint-Lô Thère, début juin, sous 2 

conditions : 

- Respect de la volumétrie d’apprenants revenant sur les 2 sites  

- D’une non réouverture de l’internat des élèves/apprentis, faute de moyens de 

surveillance et entretien/nettoyage/désinfection suffisants 

 

2. Ressources humaines minimales permettant la préparation de la reprise 

Le respect du Protocole sanitaire complet, permettant la réouverture de l’EPL nécessite de 

mobiliser des ressources humaines, pour assurer la préparation de la reprise, qu’il 

convient d’évaluer : 

- Finaliser les fiches préconisations et les protocoles d’application (cellule de crise + 

membres CHS + personnels volontaires) 

- Agencer les locaux, installer des équipements, marquer les sols 

- Affecter les stocks d’EPI reçus et gérer les appros en cours  

- Organiser les activités pédagogiques et éducatives des classes qui reviennent en 

présentiel 

- Organiser les avenants (dates stages + Covid) des conventions de stages à faire 

signer par toutes les parties avant les premiers départs en stage le 15 juin.  

- …. 

 

 Pour répondre à l’ensemble des exigences de la reprise, la cellule de crise a fait le 

constat partagé avec les représentants des personnels, qu’un retour des classes en 

formation initiale (scolaire et apprentissage) ne serait pas envisageable avant le 

lundi 8 Juin 2020 sur les sites de Pont-Hébert et Saint-Lô. 
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4. Rétro-planning retour progressif de la communauté éducative - 

Juin 2020 

 

Principe : reprise progressive des activités d’enseignement, d’éducation, de surveillance, 

d’entretien, de restauration, d’activités administratives et comptables, dans le cadre de la 

réouverture de l’EPL dans sa globalité. 

 

 

 

 Suite à une réunion tenue mercredi 20 mai entre la Direction de Saint-Lô Thère et la 

personne référente DECO du Conseil régional, des agents de lycée peuvent être mobilisés 

partiellement, dès la semaine n°22, pour participer à la mise en place du Protocole 

sanitaire. 

 

 Suite à des concertations entre la Direction et les collègues Assistant d’éducation, des 

personnels reviennent en présentiel, en activités partielles, dès la semaine 22 pour 

participer aux activités de préparation administratives de la reprise. 

 

 Dans la continuité des pratiques engagées durant le confinement, des personnels 

administratifs du LYCEE, CFA et CFPPA, poursuivent leurs activités partielles en 

présentiel, avec un retour progressif à la hausse pour certains, depuis la semaine 21. 
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5. Aménagements sanitaires des locaux sur les 2 sites  

1. Pause de plexiglas 

2. Pause de distributeurs (papier, gel hydro alcoolique) 

3. Marquages au sol distanciation 

 

Suite aux commandes effectuées début Mai et aux livraisons récentes, ses 

aménagements seront effectués en semaine 22. 

 

6. Equipements de protection individuels (EPI)  

A. Port du masque obligatoire au sein de l’établissement 

 Pour les apprenants : le port du masque « grand public » est obligatoire, 

d’après la circulaire du Ministère de l’agriculture, « dans toutes les situations 

où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées ». 

 Pour les personnels : le port du masque est également obligatoire « dans 

toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être 

respectées ». 

 

 Il est demandé, à la réouverture de l’EPL le port du masque chirurgical pour 

l’ensemble de la communauté, avec un remplacement du masque 1 fois par jour de 

présence. 
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B. Fourniture des masques à la communauté éducative 

 A Saint-Lô Thère, une commande de 4 000 masques a été réceptionnée en 

semaine 20. 

 Stockage sécurisé sur le site de Thère avec suivi des stocks. 

 Modalités de fournitures des masques : 

Public 

Mise disposition masque par… 
Saint-Lô 

Thère 
ETAT 

Conseil 
régional 

Familles Employeur 

Apprenants 

Lycéens LYCEE      

Etudiants LYCEE      

Apprentis CFA 
si pas fourni par 

employeur 
   normalement 

Stagiaires CFPPA 
si pas fourni par 

employeur 
   normalement 

Personnels 

ADL      

Titulaires      

Contractuels  
budget EPL 

     

Visiteurs  
Si absence 

masques à l’arrivée 
    

7. Gestion d’une personne symptomatique et cas de COVID19 

Une vigilance et une attention particulière seront données aux procédures de gestion des 

situations potentielles symptomatiques. 

En cas de personnes détectées Covid 19, une information sera communiquée aux 

membres de la CHS. 

 

8. Communication, information et formation interne/externe 

1. Plan de communication interne et externe 

 Qui ? 

- En interne : périmètre de la communauté éducative : personnels, apprenant et leur 

famille 

- En externe : entreprises (MA), partenaires institutionnels, membres du CA, maires, 

DRAAF, Conseil régional, partenaires formation (CFA et CFPPA). 

 Quand ? 

- Après délibération en CHS de la mise en place du PRA présenté 

- Communication à partir du mercredi 27 mai. Information importante pour les 

lycéens internes : internat fermé 
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 Modalités ? 

- Informations diffusées via les canaux de communication officiels internes et 

externes : Pronote, Yparéo, FirstClass. 

- Sondage auprès des publics attendus pour la reprise (à faire dès mercredi 27 mai)  

- Outils de communication synthétiques ; annoncer la formation qui sera mise en 

place ; le sujet des masques qui devront être fournis par les familles 

 

2. Formation de la communauté éducative 

 Qui ? 

- Formation des personnels : journées de rentrée des personnels en semaine 23. 

- Formation des apprenants : demi-journée rentrée scolaire (selon planning retour) 

 Modalités ? 

- A distance : module qui sera transmis par l’Enseignement agricole (Module 

TousCaps) ; support de formation formalisé, personnalisé par l’EPL 

- En présentiel : formation en local avec repérage des aménagements et mises à 

niveaux si besoins. 

 

9. Suivi de la mise œuvre des fiches en Comité d’évaluation 

 

1. Composition comité évaluation 

- Cellule de crise/membres CHS internes / représentants des personnels 

- Proposition de 2 comités:  

 1 pour site de Saint-Lô : animation Agnès Deschêne et/ou Raphaël Hosmalin 

 1 pour site Pont-Hébert : animation Fabienne Martin et/ou Marie-Noëlle 

Mabire 

 

2. Modalités d’exercice  

- Réunion 1 fois par semaine 

- Moyens de recenser les points de vigilance : un sondage électronique simple, 

rapide. 

- Mise à jour fiches préconisations ; créations de nouvelles fiches si besoin 

- Communication des maj à prévoir auprès des usagers 

- Relevé de décisions à formaliser avec diffusion aux membres CHS 

- Debrief en OJ du CODIR hebdo 

- Réunion du 1er Comité d’évaluation : mardi 9 juin 
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DELIBERATION DU PLAN DE REPRISE EN 

CHS LE 26 MAI 2020 
 

 

 

 

 


