
 

 

 
PROTOCOLE SANITAIRE – COVID 19 

 
ELEVES 

 

 

CONSIGNES GÉNÉRALES 

 Ne pas venir en formation en cas d’apparition de symptômes évoquant le virus Covid-19 

(fièvre, toux, maux de gorge et/ou de tête, perte de goût et d'odorat…) pour vous ou pour un 

membre de votre famille et prévenir le lycée pour signaler votre absence 

 Appliquer les gestes barrières (cf. fiche « Principes généraux »). Le refus volontaire entrainera 

l’exclusion du lycée. 

 Port du masque obligatoire dès le passage du portail de l'établissement. Prévoir un sac de type 

sac de congélation avec zip pour stocker le(s) masque(s) propre(s). 

 Attendre le professeur à l’entrée vers le portillon PMR ou l’entrée du plurimédia. 

 Se désinfecter les mains en entrant au lycée 

 Dans les escaliers d'accès, respecter le sens de montée ou de descente et rester sur la droite en 

file indienne, laisser un mètre de distance entre chaque personne et éviter d'utiliser la rampe (en 

cas d'utilisation de la rampe, se désinfecter les mains avant et après) 

 Maintenir la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans tous les espaces lors des 

déplacements et dans les salles 

 Aucun élève ne doit se déplacer sans être accompagné. 

EN SALLE DE COURS ou ATELIER ou LABORATOIRE 

 Se désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique disponible dans chaque salle de cours  

et s’installer sur une place identifiée 

 Garder toujours la même place 

 Utiliser son matériel, ne pas échanger d'objets 

 Limiter les déplacements dans la salle 

 A la fin du cours :  

SALLE DE COURS SALLE INFORMATIQUE, ATELIER LABORATOIRE 

 Pause ou fin de demi-journée :  

 - Sortir en respectant les distances et se 

désinfecter les mains en sortant de la salle 

 - Descendre dans la cour ou à l'extérieur 

(pour les fumeurs) en respectant les distances, 

le sens de circulation  

 - Se désinfecter les mains avant de 

remonter 

 

 A la pause  

- Sortir en respectant les distances et se 
désinfecter les mains en sortant de la salle 

- Descendre dans la cour ou à l'extérieur 

(pour les fumeurs) en respectant les distances, 

le sens de circulation, se désinfecter les mains  

 - Se désinfecter les mains avant de 

remonter 

 En fin de demi-journée 

- Nettoyer votre espace de travail : bureau, 

clavier, souris, boutons ON / OFF avec le 

produit adapté. 

- Sortir en respectant les distances et se 
désinfecter les mains en sortant de la salle 

 


