
 

 

Guide des pratiques 

sanitaires Covid 19 
 

Réouverture EPL : 2 Juin 2020  

 

   

 
  

EPLEFPA Saint-Lô Thère 

 

   

 

 

 

50 620 PONT-HEBERT                      www.saint-lo-there 

Directrice établissement : Fabienne MARTIN 

http://www.saint-lo-there/


 

 

 

2 

SOMMAIRE 

LA DOCTRINE SANITAIRE ET LE P.R.A _____________________________ 3 

Le Plan de Reprise d’Activités (P.R.A) de Saint-Lô Thère _______________________ 3 

Les principes généraux de la Doctrine sanitaire _______________________________ 5 

Que faire, si je suis malade ? ______________________________________________ 8 

GUIDE SANITAIRE SUR LE SITE DE SAINT-LO ______________________ 11 

Je suis un(e) APPRENANT(E) ____________________________________________ 11 

Je suis un PERSONNEL_________________________________________________ 16 

Je suis un(e) INTERVENANT(e) EXTERIEUR _______________________________ 22 

GUIDE SANITAIRE SUR LE SITE DE THERE ________________________ 23 

Je suis un(e) APPRENANT(E) ____________________________________________ 23 

Je suis un PERSONNEL_________________________________________________ 26 

Je suis un(e) INTERVENANT(e) EXTERIEUR _______________________________ 31 

RESPECT DES PRATIQUES DU GUIDE SANITAIRE __________________ 32 

ACCES AU PLAN DE REPRISE D’ACTIVITES (P.R.A) EN LIGNE ________ 33 

 



 

 

 

3 

LA DOCTRINE SANITAIRE ET LE P.R.A 
 
 

Le Plan de Reprise d’Activités (P.R.A) de Saint-Lô Thère 
 

1/ LA CELLULE DE CRISE CORONAVIRUS 

 
Depuis le 9 Juin 2020, une cellule de crise Coronavirus, composée des membres suivants, a 

piloté la gestion de crise confinement et le processus de déconfinement, pilote le Plan de 

Reprise d’activités progressifs: 

 

 Membres équipe de Direction 

Fonction Prénom 

Directrice établissement Fabienne MARTIN 

Directeur adjoint Samuel PESSAULT 

Directrice CFA-CFPPA Agnès DESCHENES 

Directrice adjointe CFA Sophie BUSQUET 

Secrétaire Générale Marie-Noëlle MABIRE 

Direction Hall technologique 
Jade LAMY & 

Raphaël HOSMALIN 

Conseillères principales 

d’Education Lycée et CFA 

Nathalie ANNE 

Clarisse TABARD 

Annie FINOU 

Directeur d’exploitation Benoît LE GAL 

Secrétaire de Direction Nathalie BAGOT 

 

 Membres CHS (Commission hygiène et sécurité) 

Fonction Prénom 

Infirmière Martine LEGUELINEL 

Agent de service lycée Odile LEGAND 

 
La CHS s’est réunie 5 fois entre le 16 mars et le 2 juin afin d’informer et prendre en 
compte les retours des représentants des personnels, des élèves, l ISST…  
Ponctuellement, d’autres membres de la CHS ont appuyé la cellule de crise. 
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2/ METHODOLOGIE du Plan de reprise d’Activités (PRA) 

 

 Analyses des risques sanitaires COVID 19 

A partir des risques sanitaires identifiés sur les sites de Pont-Hébert et Saint-Lô, la cellule 

de crise a formalisé une soixantaine de fiches « préconisations sanitaires » permettant de 

répondre aux exigences de la doctrine sanitaire, présentée dans ce guide.  

 

Catégories de risques PRA : 65 fiches préconisations sanitaires 

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 

 

 

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

 

 

Dans ce guide sanitaire, vous trouverez des synthèses extraites du PRA présenté et 

validé en Commission Hygiène et Sécurité (CHS) le mardi 26 mai 2020, autorisant la 

réouverture progressive de Saint-Lô Thère, dès le 2 Juin. 

 

 

 

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 principes généraux de la Doctrine sanitaire 

 

 

 Le PRA de Saint-Lô Thère prévoit de respecter les instructions officielles 

suivantes : 
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  A compter du 2 juin 2020, PORT DU MASQUE CHIRURGICAL 
OBLIGATOIRE A SAINT-LO THERE par les apprenants et les personnels 
« dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas 
être respectées ». 

 

 
 

 A compter du 2 juin 2020, il est prévu un plan de formation aux pratiques 
sanitaires Covid19 pour l’ensemble personnels et apprenants, de retour en 
présentiel, dans l’établissement. 
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Que faire, si je suis malade ? 

 

1. Je suis malade chez moi 

 

 Pour toute apparition de symptômes au domicile, aucun retour n’est possible à 

Saint-Lô Thère. Dans ces circonstances, les apprenants/familles préviennent le 

service vie scolaire (CPE) et les personnels informent leur responsable 

hiérarchique. 

 

2. Je suis malade lors de ma présence à Saint-Lô Thère 

 

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

personnel 

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

apprenant 

 

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 

est 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 

 

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. 

Information, 

communication 

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

présence du cas détecté 
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D. 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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GUIDE SANITAIRE SUR LE SITE DE SAINT-LO 

Je suis un(e) APPRENANT(E) 

 

0.  AVANT mon arrivée en activités à St- Lô : 

- Je fais le jeu en ligne « TousCaps » https://touscaps.fr/ 

- Je me procure 2 masques chirurgicaux 

- Je me lave les mains en partant de chez moi  

- Je pense à prendre mon matériel (crayons, cahiers, calculette…) afin de ne pas avoir 

à emprunté celui d’un collègue (risque de contamination croisée)  

- Si je suis stagiaire de la formation professionnelle au CFPPA, je peux préparer un 

repas froid pour le midi et je pense à prendre une bouteille d’eau individuelle (ou un 

thermos pour une boisson chaude 

 

1.  LE JOUR DE LA RENTRE 

 

1.1. Modalités d’accueil 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur le parvis face au hall/CFPPA sur le site de St Lô , avec signalétique 

depuis le parking ; sens de circulation affiché ;  

Accueil 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. 

Désinfection des mains dans les zones d’’accueil (Hall/CFPPA) 

 
1.2.Distribution du Guide des pratiques sanitaires 

 
1.3.Formation aux règles générales à respecter (cf mon emploi du temps) 

 
 

2. AU QUOTIDIEN  

 

Mon arrivée :  

Je respecte les horaires définis à l’emploi du temps  

Je mets 1 des 2 masques en sortant de la voiture (en prenant soin de m’être désinfecté les 

mains avant) (si j’ai oublié St Lô Thère en fournira exceptionnellement si besoin) 

J’attends à l’extérieur en respectant les distances physiques, que le formateur vienne me 

chercher : 

- Sur le parvis, devant le bâtiment du Hall si je suis lycéen(ne) ou apprenti(e)  

- Sur le parvis, devant l’entrée de la salle Popielujko si je suis stagiaire de la formation 

professionnelle 

 

 

https://touscaps.fr/
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2.1.En circulation dans les couloirs 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

- Identifier les sens de circulation avec la règle principale : “marcher à droite dans 

les couloirs”. Les couloirs sont étroits. Priorité à la personne qui quitte une salle ou 

un bâtiment. Selon le dimensionnement des couloirs, 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 (prévu 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 points contacts 

contamination 

 
2.2.Aux sanitaires 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

l’intérieur du bloc. 

1 personne maximum par bloc de sanitaire 

CFPPA : sanitaires identifiés pour personnel/apprenants 

Application gestes 

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

 
2.3.Organisation de zone de rassemblement avant séance de cours 

 
Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

-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 

 
2.4.En salle de cours  

 

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 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 

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 
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2.5.En laboratoires d’enseignement (Biochimie-Microbiologie) 

 

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 si besoin 

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. 

 
2.6.Aux vestiaires 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

décalés.  

Organisation des vestiaires : Apprenants (4 personnes maximum par vestiaire)  

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 

Application gestes 

barrières 

Port du masque + Garder les distanciations avec les autres personnes 

Lavage des mains après passage aux vestiaires 

 
 

2.7.En laboratoires de production (GA/Techno lait) 
 

 

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  
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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 

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. 

 
 

2.8 En laboratoires de Génie Industriel 
 

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 accueils aux vestiaires en horaires décalés pour TP en bâtiment 2 

-Affectation des groupes TP par enseignant 

- Mise en place d’un sens de circulation dans le bâtiment 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 

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. 
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2.9 En pauses inter-cours et pause méridienne 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

de détentes extérieures et intérieures  

Zones de pauses intérieures : Salle de pause Hall + Salle Popielujko CFPPA 

Zone fumeur couverte : Entre les 2 coursives des bâtiments 1 et 2 Hall (interdiction 

de fumer à l’entrée des bâtiments Hall et CFPPA) 

Zones de pauses extérieurs : parvis devant le hall et le CPFPA 

Application gestes 

barrières 

Pour les stagiaires CFPPA : suppression des bouilloires 

Désinfection des mains AVANT et APRES la pause 

 
 

2.10 En pause restauration 
 
Uniquement pour les stagiaires de la formation professionnelle (CFPPA) 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

- Restauration en salle Popielujko avec effectif limité 

- Organisation des passages des groupes  

- Respect de l’organisation de la salle 

Application gestes 

barrières 

Désinfection des mains AVANT le repas (gel hydroalcoolique à disposition) 

Neutralisation des micro-ondes, des fontaines à eau et cafetière, à disposition des 

apprenants (repas froids) 

Nettoyage, désinfection 

des matériels 

Nettoyage/désinfection des tables et chaises par les apprenants en fin de repas à 

l’aide des produits mis à disposition 

Aération de la salle avant et après la prise de repas 

 
 

2.11 En entretien 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

destinés aux entretiens : 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 et du matériel collectif. 
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Je suis un PERSONNEL 

 

0. AVANT mon arrivée en activités à St- Lô ::  

- Je me lave les mains en partant de chez moi  

- Je pense à prendre mon matériel afin de ne pas avoir à emprunter celui d’un collègue 

(risque de contamination croisée) 

- Je me muni d’un masque personnel (chirurgical) pour mon arrivée, le 1er jour de 

reprise 

 

1. LE 1er JOUR DE LA REPRISE 

1.1.Modalités d’accueil 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur le site de St Lô, par une personne de l’équipe de direction le jour de 

rentrée  

Hall : zone d’accueil 

CFPPA : Salle Popielujko 

Application gestes 

barrières 

Port du masque chirurgical exigé 

Désinfection des mains dans les zones d’’accueil (Hall/CFPPA) 

Distribution du kit personnel (masques + produits désinfection + gourde) 

Emargement 

 
1.2.Distribution du Guide des pratiques sanitaires 

 
1.3.Formation aux règles générales à respecter (cf mon invitation par la Direction) 

 

 

2.  AU QUOTIDIEN  

2.1.En circulation dans les couloirs 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

- Identifier les sens de circulation avec la règle principale : “marcher à droite 

dans les couloirs”. Les couloirs sont étroits. Priorité à la personne qui quitte 

une salle ou un bâtiment. 

Selon le dimensionnement des couloirs, 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 (prévu 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 points de contacts 

contamination 
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2.2.Aux sanitaires 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

l’intérieur du bloc 

1 personne max par bloc de sanitaire 

CFPPA : sanitaires identifiés pour personnel/apprenants 

Application gestes 

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

 
2.3.Organisation de zone de rassemblement avant séance de cours 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

Zones d’attente devant le Hall ou le CFPPA (salle Popielujko) selon le lieu 

prévu de la formation 

Application gestes 

barrières 

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

d’attente 

 

2.4.Pendant le cours 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accès aux salles uniquement planifiées ou réservées  

Respect de la règle des 4 m2 par personne. 

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

Désinfection espace de 

travail  

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 

 

2.5.En laboratoires d’enseignement (Biochimie-Microbiologie) 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

microbiologie et 10 en biochimie) (BTSA 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 
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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 si besoin 

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. 

 
2.6.Aux vestiaires 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

horaires décalés.  

Organisation des vestiaires : Personnels (2 personnes maximum par 

vestiaire)  

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

pers sort/une autre rentre) 

Application gestes 

barrières 

Port du masque + Garder les distanciations avec les autres personnes 

Lavage des mains après passage aux vestiaires  

 
2.7.En laboratoires de production (TP de GA et Technologie laitière) 

 
 

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 
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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. 

 
2.8.En laboratoires de Génie Industriel 

 

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 vestiaires en horaires décalés pour TP(Bat.2) 

-Affectation des groupes TP par enseignant 

- Mise en place d’un sens de circulation dans le bâtiment 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 

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. 

 

2.9.Lieux de pause pour les personnels 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Salle des personnels : respecter la règle (4 m2 par personne) et 

l’aménagement du lieu. Potentiel : 6 personnes max. 

Respecter les distanciations aux lieux accès et de sorties. 

Respecter le sens de circulation. 

Zone fumeur couverte : Entre les 2 coursives des bâtiments 1 et 2 Hall 

(interdiction de fumer à l’entrée des bâtiments Hall et CFPPA) 

Zones de pauses extérieurs : parvis devant le hall et le CPFPA 

Application  

gestes barrières 
Désinfection des mains avant et après la pause 

Nettoyage et 

Désinfection matériels  

Nettoyage et désinfection par les usagers de tout matériel utilisé (tables, 

chaises…) 
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2.10. En pause restauration 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Salle de détente actuelle (6 personnes max.) + salle Popielujko CFPPA en 

complément si besoin (dans la limite des places disponibles). 

Organiser les passages des personnels en horaires décalés 

Application gestes 

barrières 

-Le personnel se sépare de son masque avant de s’installer dans la salle. A 

la sortie de la restauration, il s’équipe d’un nouveau masque. 

-Désinfection des mains à l'entrée et sortie de la salle 

-Salle de restauration agencées en tenant compte de la distanciation 

sanitaire. 

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 et 

Désinfection matériels  

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

chaque utilisation 

 
 

2.11. Au photocopieur 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Capacité maximum pour tous les locaux photocopieurs : 1 personne   

Application gestes 

barrières 

Désinfection des mains avant et après utilisation 

Si possible stockage des documents pendant 3 heures avant distribution à 

des personnes 

Nettoyage/désinfection 

des matériels 
A chaque utilisation de matériel, désinfection du matériel 

 
 

2.12. Dans un bureau 
 

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 

Nettoyage/désinfection 

des matériels 

A chaque utilisation de matériel collectif dans un bureau, la personne doit 

procéder à sa désinfection systématique 

Aération des bureaux plusieurs fois par jour 
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2.13. En entretien avec un personnel/apprenant de l’établissement 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

locaux destinés aux entretiens (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 rentré dans l’espace 

 
2.14. En réunion 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Identification de salles réservées aux réunions sur le site de St Lô (ex 

laboratoire d’autocontrôle) 

Réservation auprès du secrétariat Hall (ou 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 

des matériels 

Désinfection par les personnels présents en réunion des surfaces de travail 

Aération de la salle plusieurs fois par jour 

 

2.15.  En entretien/rdv avec personne extérieure à l’établissement 
 

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 de 

l’établissement (service recrutement..) dans la zone d’accueil pour le site 

de St Lô. 

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 en zone d’accueil. Mise à 

disposition de désinfectant + masques le cas échéant 
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Je suis un(e) INTERVENANT(e) EXTERIEUR 

 

Situations concernées par ces consignes : 

 Dans le cadre des partenariats de formation du CFA et CFPPA, des intervenants 

extérieurs sont susceptibles d’intervenir en formation auprès d’apprentis et stagiaires.  

 

 Dans le cadre de travaux de rénovation du hall en juillet/août 2020, pilotés par le 

Conseil régional Normandie, des précautions sanitaires devront également être 

respectées, par entreprises intervenantes sur les chantiers. 

 

0. AVANT mon arrivée en activités à St- Lô : 

- Je me procure 2 masques chirurgicaux/jour d’intervention 

- Je me lave les mains en partant de chez moi  

- Je pense à prendre mon matériel (crayons, cahiers, calculette…) afin de ne pas avoir 

à emprunté celui d’un collègue (risque de contamination croisée)  

- Je prévois d’arriver 30 min plus tôt afin de pouvoir avoir les consignes 

 

 

1.  LE 1er JOUR DE LA REPRISE 

 

1.1.Modalités d’accueil 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur le site de St Lô, par une personne de l’équipe de 

direction/coordinateur le jour de rentrée  

Hall : zone d’accueil 

CFPPA : Salle Popielujko 

Application gestes 

barrières 

Port du masque chirurgical exigé 

Désinfection des mains dans les zones d’’accueil (Hall/CFPPA) 

Emargement 

 
1.2.Distribution du Guide des pratiques sanitaires 

 
 

1.3.Formation aux règles générales à respecter  

Je suis informé des modalités du protocole sanitaire par le personnel qui m’accueille et/ou 

avec qui j’ai RDV. 

 

 

2.  AU QUOTIDIEN  

Je respecte les pratiques définies pour les personnels (cf guide des pratiques sanitaires 

transmis) 

 
  



 

 

 

23 

GUIDE SANITAIRE SUR LE SITE DE THERE 

Je suis un(e) APPRENANT(E) 

 

0.  AVANT mon arrivée en activités à Thère : 

 Je fais le jeu en ligne « TousCaps » https://touscaps.fr/ 

 Je me procure 2 masques chirurgicaux 

 Je me lave les mains en partant de chez moi  

 Je pense à prendre mon matériel (crayons, cahiers, calculette…) afin de ne pas 

avoir à emprunté celui d’un collègue (risque de contamination croisée) 

 

1.  LE JOUR DE LA RENTREE 

 

1.1. Modalités d’accueil 
   

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur une zone spécifique, avec signalétique depuis le parking ; sens 

de circulation affiché ; accueil par un personnel du service VS dans le Hall 

rouge  

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. 

Nettoyage des mains obligatoire dans les sanitaires situés dans la zone 

d’accueil  Hall rouge),  

 

1.2.Distribution du Guide des pratiques sanitaires 
 

1.3.Formation aux règles générales à respecter (cf mon emploi du temps) 
 

 

2.  AU QUOTIDIEN 

 

Mon arrivée 

- Je respecte les horaires définis à l’emploi du temps  

- Je mets 1 des 2 masques en sortant de la voiture (en prenant soin de m’être 

désinfecté les mains avant) (si j’ai oublié St Lô Thère en fournira exceptionnellement 

si besoin) 

- J’attends à l’extérieur en respectant les distances physiques, qu’une personne (VS, 

enseignant...) vienne me chercher 

 

https://touscaps.fr/
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2.1.En circulation dans les couloirs 
 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Identifier les sens de circulation, avec la règle principale : “marcher à droite 

dans les couloirs”. Les couloirs sont larges. 

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

Lô), mise en place de marquage pour délimiter les zones de croisements.  

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 points de contacts 

contamination 

 
2.2.Aux sanitaires 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

à l’intérieur du bloc 

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

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

Application gestes 

barrières 

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

utilisation. 

 
2.3.Organisation de zone de rassemblement avant séance de cours (cours et étude) 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

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.   

Application gestes 

barrières 

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

d’attente 

 

2.4.Pendant le cours (cours et étude) 
 

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 à la sortie de la 

salle. 

Respect de l’agencement de la salle 

Limitation des déplacements 
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Application gestes 

barrières 

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

Port obligatoire du masque 

Pas de prêt de matériel entre usagers 

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 

 
2.5.En pauses inter-cours et pause méridienne 

 

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 AVANT et APRES la pause 

 
2.6.En pause restauration (cantine) 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-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.  

-Désinfection des mains à l'entrée et sortie du self (gel) 

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

personnel 

- Organisation des passages des classes et l’amplitude d’ouverture du 

service Restauration 

Réorganisation de la salle de restauration en supprimant des chaises 

Application gestes 

barrières 

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

Neutralisation des micro-ondes, des fontaines à eau et cafetière, à 

disposition des apprenants 

Nettoyage, désinfection 

des matériels 
Nettoyage des tables et chaises par les apprenants après leur repas 

 
2.7.En entretien 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

aux entretiens (site de Thère : ex bureau comm) 

Distanciation minimale : 1.50 m 

Application gestes 

barrières 

Port du masque obligatoire  

Désinfection des mains et du matériel collectif. 
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Je suis un PERSONNEL 

 

0. AVANT mon arrivée en activités à Thère :  

- Je me lave les mains en partant de chez moi  

- Je pense à prendre mon matériel afin de ne pas avoir à emprunter celui d’un collègue 

(risque de contamination croisée) 

- Je me muni d’un masque personnel (chirurgical) pour mon arrivée, le 1er jour de 

reprise 

 

1. LE 1er JOUR DE LA REPRISE 

1.1.Modalités d’accueil 
 

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  

Emarger chaque jour 

 

1.2.Distribution du Guide des pratiques sanitaires 
 

 

1.3.Formation aux règles générales à respecter (cf mon invitation transmise par la 
Direction de Saint-Lô Thère) 

 

 

2.  AU QUOTIDIEN  

 

2.1.En circulation dans les couloirs 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

- Identifier les sens de circulation, avec la règle principale : “marcher à droite 

dans les couloirs”. Les couloirs sont larges. 

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

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

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 points de contacts 

contamination 
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2.2.Aux sanitaires 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

l’intérieur du bloc 

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

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

Application gestes 

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

 
 
 

2.3.Organisation de zone de rassemblement avant séance de cours (cours et  
étude) 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

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

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.   

Application gestes 

barrières 

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

d’attente 

 

 

2.4.Pendant le cours (cours) 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accès aux salles uniquement planifiées ou réservées  

Respect de la règle des 4 m2 par personne. 

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

Désinfection espace de 

travail  

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 
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2.5.Lieux de pause pour les personnels 

 

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 en rentrant et sortant 

Nettoyage, désinfection 

des matériels 
Désinfection des tables/chaises en arrivant et sortant 

 
2.6.En pause restauration (cantine) 

 
Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Restauration dans la salle située au bout de la salle des apprenants (la salle 

des Personnels actuelle étant dédiée au stockage des chaises). 

Organisation des passages des personnels en horaires décalés 

Application gestes 

barrières 

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.  

-Désinfection des mains à l'entrée et sortie du self (gel) 

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

personnel 

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 

 
2.7.En entretien avec un personnel/apprenant de l’établissement 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

-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 et du matériel collectif. 

 

2.8.Dans mon bureau 
 

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   
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Application gestes 

barrières 

Port du masque obligatoire et désinfection systématique et fréquente des 

mains 

Nettoyage/désinfection 

des matériels 

A chaque utilisation de matériel collectif dans un bureau, la personne doit 

procéder à sa désinfection systématique 

Aération des bureaux plusieurs fois par jour 

 
2.9.Au photocopieur 

 
Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Capacité maximum pour tous les locaux photocopieurs : 1 personne   

Application gestes 

barrières 

Désinfection des mains avant et après utilisation 

Si possible stockage des documents pendant 3 heures avant distribution à 

des personnes 

Nettoyage/désinfection 

des matériels 
A chaque utilisation de matériel, désinfection du matériel 

 
2.10. En réunion 

 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Identification de salles réservées aux réunions sur les sites de Thère. 

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 

des matériels 

Désinfection par les personnels présents en réunion des surfaces de travail 

Aération de la salle plusieurs fois par jour 

 

2.11. En entretien/rdv avec une personne extérieure à l’établissement 
 

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 de 

l’établissement (service recrutement, ..) dans la zone d’accueil. 

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 en zone d’accueil. Mise à 

disposition de désinfectant + masques le cas échéant 
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2.12. Utilisation des véhicules administratifs 
 

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 

Port du masque obligatoire si plus de 2 personnes dans le véhicule (1 assis 

à l’arrière) 

Nettoyage, désinfection 

des matériels 

Nettoyage/désinfection des clés après chaque utilisation et remise dans 

une enveloppe 

 

2.13. Formations en entreprises (activités CFPPA) 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Application gestes 

barrières 

Organisation des formations en entreprise de préférence sur 1 journée 

sans hébergement 

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 à disposition au personnel du kit Covid (gel hydroalcoolique, 

masques) 

Nettoyage, désinfection 

des matériels 

Nettoyage/désinfection des clés après chaque utilisation et remise dans 

une enveloppe 

Désinfection des points de contacts de la voiture (extérieur, intérieur) en 

entrant et sortant du véhicule 
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Je suis un(e) INTERVENANT(e) EXTERIEUR 

 

3. AVANT mon arrivée en activités à Thère : 

- Je fais le jeu en ligne « TousCaps » https://touscaps.fr/ 

- Je me procure 2 masques chirurgicaux/jour d’intervention 

- Je me lave les mains en partant de chez moi  

- Je pense à prendre mon matériel (crayons, cahiers, calculette…) afin de ne pas avoir 

à emprunté celui d’un collègue (risque de contamination croisée) 

- Je prévois d’arriver 30 min plus tôt afin de pouvoir avoir les consignes  

 

4.  LE 1er JOUR DE LA REPRISE 

 

4.1.Modalités d’accueil 
 

Maintien distanciation 

physique/ Limitation 

brassage personnes 

Accueil sur le site de Thère, par une personne de l’équipe de 

direction/coordinateur le jour de rentrée en zone d’accueil 

Application gestes 

barrières 

Port du masque chirurgical exigé 

Désinfection des mains dans les zones d’’accueil 

Emargement 

 
4.2.Distribution du Guide des pratiques sanitaires 

 
 

4.3.Formation aux règles générales à respecter 
 

 

5.  AU QUOTIDIEN  

Je respecte les pratiques définies pour les personnels (cf guide des pratiques sanitaires 

transmis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://touscaps.fr/
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RESPECT DES PRATIQUES DU GUIDE 

SANITAIRE 
 

Suite aux informations et formations réalisées auprès des personnels et des apprenants, 

en amont des reprises d’activités, ce guide de bonnes pratiques sanitaires Covid 19 doit 

être appliqué obligatoirement, au sein des sites de Thère et de Saint-Lô. 

Les personnels de la cellule de crise restent à la disposition de la Communauté éducative 

de Saint-Lô Thère, des intervenants et visiteurs extérieurs, dans le cas où des usagers 

auraient besoin de précisions sur les modalités à mettre en œuvre.  

 

LES PERSONNELS 

Les Personnels sont appelés à être exemplaires et vigilants dans l’application et la prise 

en compte des pratiques sanitaires. 

 

NON RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE PAR LES APPRENANTS 

Le non-respect des pratiques sanitaires présentées dans ce guide dans le cadre du PRA 

de Juin 2020, sera sanctionné conformément à l’échelle des sanctions indiquée dans 

l’article 12 du Règlement Intérieur de Saint-Lô Thère, en application au 1er Septembre 

2019. 
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ACCES AU PLAN DE REPRISE D’ACTIVITES 

(P.R.A) EN LIGNE 
 

Le Plan de reprise d’activités (PRA) de Saint-Lô Thère, validé en CHS le 26 mai 2020, est 

accessible, en consultation, sur le lien suivant : 

 

https://saintlothere-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rouzioug_saint-lo-there_fr/EfzbGEgR6-

5OkXyNW0R2JzMBFfVBbh_N2nCsmf2KlneRXg?e=fWADAL 

 

 

 

 

 

 

 

https://saintlothere-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rouzioug_saint-lo-there_fr/EfzbGEgR6-5OkXyNW0R2JzMBFfVBbh_N2nCsmf2KlneRXg?e=fWADAL
https://saintlothere-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rouzioug_saint-lo-there_fr/EfzbGEgR6-5OkXyNW0R2JzMBFfVBbh_N2nCsmf2KlneRXg?e=fWADAL

