
Consignes

5 par agent

sous différents conditionnements

Consignes

Nettoyage "habituel" des locaux qui n'ont pas servi 

pendant le confinement

Faire couler l'eau des robinets internat et des lave-

mains pendant 10 mn

Mise à disposition dans tous les locaux un vaporisateurs 

avec désinfectant et de lavettes propres 

Veiller au remplissage des distributeurs de gel hydro-

alcoolique, de savon pour les mains et de papier pour le 

séchage des mains

Consignes

Alimentation des distributeurs 2 x par jour 

Infirmerie

Contrôler 2 fois par jour le remplissage des distributeurs

Quoi

Poignées portes et fenêtre et interrupteurs, sanitaires, 

rampes escalier, copieurs - Banques d'accueil - 

distributeurs

Quoi

AVANT LA REPRISE

APRES LA REPRISE - Locaux utilisés

Classes chambres, bureaux profs, halle, Pôle sciences

dans chaque centre 

Locaux administratifs (secrétariats et Direction + 

sanitaires)

Commandes digitales des copieurs

Rampes d'escalier, poignées de portes, interrupteurs

Bureaux et téléphones, claviers souris, ecrans

PROTOCOLE SANITAIRE

Equipe "Entretien des locaux"

Désinfection des locaux ayant servi pendant le 

confinement

Désinfection 2 x par jour (matin et midi)

Masques lavables 50 fois

Gants vinyl

Gel hydroalcoolique

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Matériel de nettoyage habituel

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

1 par bureau et salle de cours 

Partout où il y a des distributeurs (attention ajout de 

distributeurs essuie mains aux élèves)

Quoi



Désinfection 1 x par jour

Augmenter la fréquence de lavage des tenues de travail 

et lavage des masques

Utiliser des sacs pour le transport des franges lavettes 

et bandeaux réutilisables 

Fermer les sacs poubelle pour leur transport, ne pas 

réutiliser les sacs poubelle des corbeilles
Réduire l'usage des vaporisateurs pour ne pas trop 

inhaler de produit désinfectant

Ne pas se servir de l'aspirateur 

Vérifier les instructions du fabricant pour  la bonne 

utilisation des produits
Aérer les locaux lors de chaque intervention (10 minutes 

par local)

Porter les EPI (masques gants, tenues de travail …)

Ouvrir les portes pallières asservies et les laisser 

ouvertes 

Consignes

Limiter les déplacements au strict nécessaire

Respecter les gestes barrière, se laver les mains 

régulièrement et respecter une distance d'au moins 1 

mêtre avec les autres personnes

Port des masques et des gants en plus des EPI 

habituels

Organiser les pauses séparément pour le café et les 

repas afin de ne pas vous retrouver tous ensemble dans 

le même local (pas plus de 3 personnes en même 

temps) 

Ne pas vous servir du micro ondes, si vous apportez 

vos repas ce doit être des repas froids

Ne pas déposer vos repas dans le frigo. Emportez votre 

sac isotherme.

Tous locaux

Salle de pause - déjeuner

Quoi

LOCAUX - Circulation et utilisation

Tous locaux

Sols, chaires profs, chaise prof, brosse tableau, et toute 

zone de contact manuel (la mise à dispo de lingettes et 

vaporisateur de produit désinfectant leur permet de 

refaire à chaque arrivée de nouveau prof dans la salle) - 

Les élèves gardent la même place



Consignes

5 par agent

sous différents conditionnements

Consignes

Poursuivre la mise en place des bandes de marquage 

au sol et plexiglas 

Mettre en place des sèche mains papier et des 

distributeurs de gel

Neutraliser les sèche mains électriques

Remiser les fours micro ondes 

Remiser les bancs extérieurs

Réorganiser les salles de cours en lien avec la vie 

scolaire

Puger les cicuits d'au chaude sanitaire 

Poser du rubalise sur les distributeurs à café 

Condamner les urinoirs nécessaires pour garder les 

distances  (sacs poubelles et rubalise)

Equiper les véhicules de service de gel hydroalcoolique 

et de ligettes désinfectantes

Consignes

Veiller à les maintenir en état de fonctionnement

Désinfecter après usage les outils et le matériel 

utilisables par plusieurs personnes

Utiliser préférentiellement une caisse à outils 

personnelle

Conrôler régulièrement le bon fonctionnement des VMC

Sanitaires

Véhicules de service

Quoi

Sanitaires

Internat 

Salle BTS - salle des personnels

APRES LA REPRISE - Locaux utilisés

Distributeurs de produits d'hygiène

Caisse à outils

/

Salles banalisées Lycée - salles banalisées CFA

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

AVANT LA REPRISE

Quoi

Lieu non équipés à ce jour

Distr. Papier : sanitaires 1er -2ème (2) - self  - CFA (2) - 

Halle (2)  - Pole sciences (2) - CDI

Distr Gel : Préau (2)  - CFA - CFPPA - Self - Exploit

Sanitaires + self

Locaux personnel + self

Gel hydroalcoolique

PROTOCOLE SANITAIRE

Equipe "Maintenance"

LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

Quoi

Masques lavables 50 fois

Gants vinyl



Vérifier régulièrement que ces équipements neutralisés 

ne sont pas remis en service

Nettoyer l'intérieur des véhicules 1 fois par semaine

Maintenir les portières ouvertes 15 mn - désinfecter le 

volant, tableau de bord et portières

Ne pas effectuer de déplacements à plus de 1 personne 

par véhicule pour les déplacements locaux, y compris 

les courses

Lorsque c'est impossible (par exemple retour du garage 

après avoir déposé un véhicule) le passager s'installe à 

l'arrière et les deux personnes portent les masques

Consignes

Limiter les déplacements au strict nécessaire

Respecter les gestes barrière, se laver les mains 

régulièrement et respecter une distance d'au moins 1 

mêtre avec les autres personnes

Port des masques et des gants en plus des EPI 

habituels

Organiser les pauses séparément pour le café et les 

repas afin de ne pas vous retrouver tous ensemble dans 

le même local (pas plus de 3 personnes en même 

temps) 

Ne pas vous servir du micro ondes, si vous apportez 

vos repas ce doit être des repas froids

Ne pas déposer vos repas dans le frigo. Emportez votre 

sac isotherme.

Quoi

Tous locaux

Salle de pause - déjeuner

LOCAUX - Circulation et utilisation

Sèches mains électriques - fours micro ondes - bancs 

extérieurs - distributeurs à café

Véhicules de service

Déplacements automobiles



Consignes

5 par agent

sous différents conditionnements. Disponibilité à la fin 

de la banque du self, à l'entrée et dans la salle

Consignes

Nettoyer et désinfecter soigneusement les locaux 

Mise en place d'un planning d'utilisation des vestiaires

Affichage des gestes barrière

Remplir les distributeurs de savon et de papier essuie 

mains, mettre à disposition des agents du gel 

hydroalcoolique

Vérifier le bon fonctionnement des lave-mains et des 

poubelles à commande au pied.

Affichage aux entrées pour inviter les gens à sonner et 

ne pas avancer dans les locaux.

Consignes

Ne plus utiliser les salade bar, dessert bar, plateaux de 

fromage distributeurs de sauce à pompe, saucière.

Préparer à l'avance des portions en coupelles et des 

sauces en emballage individuel. Sauces chaudes 

proposées au service

Charlottes et surblouses jetables

Contribuer avec la vie scolaire, à la surveillance du  bon respect des distances 

et gestes barrière par les usagers du self

APRES LA REPRISE - Locaux utilisés

Quoi

Self service

Locaux de préparation

Accueil des utilisateurs

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Installation  (ou réparation) de carillons pour appeler les 

personnels des cuisines depuis le sas de livraison et 

depuis l'entrée du self.

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

AVANT LA REPRISE

Quoi

Cuisine, salle froide, laverie, locaux de stockage, self, 

vestiaires

Vestiaires

Cuisine et self

Désinfection des mains

Gel hydroalcoolique

PROTOCOLE SANITAIRE

Equipe "Cuisine - restauration"

LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

Quoi

Masques lavables 50 fois

Gants vinyl



Réfléchir à une solution pour la salade en libre service

Préparer à l'avance des portions en coupelles ?

A désinfecter entre chaque service 

Désinfection entre chaque service des sanitaires élèves 

veiller à la présence de savon, essuie mains et gel 

hydroalcoolique

Désinfecter quotidiennement les locaux de préparation 

et les sanitaires du personnel et hebdomadairement, les 

autres locaux

Mettre des pinces pour le service du pain

Ne plus mettre les couverts en libre service

Disposer les couverts sur les tables en amont du service 

(par le service vie scolaire)

Mettre en place un espace dans le réfectoire, où du café 

sera disponible pour le personnel le matin (suppression 

des salles de pauses et distributeurs)

Prévoir la désinfection avant le service du midi

les tables seront affectées par classes et des marques 

seront matérialisées, pour le respect des distances

Il sera défini et matérialisé par des marquages au sol

Consignes

Limiter les déplacements au strict nécessaire

Respecter les gestes barrière, se laver les mains 

régulièrement et respecter une distance d'au moins 1 

mêtre avec les autres personnes

Port des masques et des gants en plus des EPI 

habituels

Organiser les pauses séparément pour le café et les 

repas afin de ne pas vous retrouver tous ensemble dans 

le même local (pas plus de 3 personnes en même 

temps) 

Ne pas vous servir du micro ondes, si vous apportez 

vos repas ce doit être des repas froids

Ne pas déposer vos repas dans le frigo. Emportez votre 

sac isotherme.

Quoi

Tous locaux

Salle de pause - déjeuner

Pause café du personnel

Disposition des tables

Sens de circulation

LOCAUX - Circulation et utilisation

Tables, dossiers de chaise, fontaine et distributeur de 

jus de fruits, poignées de portes et interrupteurs

Sanitaires élèves

Locaux de préparation, santaires du personnel, autres 

locaux

Pain

Couverts de table

Salade



Consignes

Attente Ministère

sous différents conditionnements

Consignes

Mettre en place un planning de présence  au lycée pour 

le téléphone et les besoins du service

Veiller à ne pas multiplier le nombre de personnes 

présentes en simultanné dans les mêmes locaux

A diffuser aux personnels

Consignes

Privilégier les réunions en visioconférences et les 

échanges d'information par mel ou par téléphone

Pour les réunions en présentiel veiller au respect des 

distances de sécurité

Munissez-vous d'un crayon tout au long de la journée 

pour éviter d'utiliser ceux de vos collègues

Maintenir au maximum les portes ouvertes pour éviter 

qu'elles ne soient touchées

Utiliser le gel hydroalcoolique après manipulation

Attention, l'utilisation du gel hydroalcoolique ne doit 

pas être systématique. Privilégier le lavage de mains 

à l'eau savonneuse lorsque possible

Présence des personnels

Protocole sanitaire et consignes de sécurité

Echanges, groupes de travail, réunions

Matériel individuel

Bureaux

Désinfection des mains

APRES LA REPRISE - Locaux utilisés

Quoi

AVANT LA REPRISE

Quoi

PROTOCOLE SANITAIRE

Equipe "Administration - Direction"

LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

Quoi

Masques 

Gel hydroalcoolique

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Plexiglas de protection aux accueils

Bandes de marquage au sol pour réguler la circulation 

et préserver  la distanciation

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

Privililégier le télétravail lorsque c'est possible



Pour la réception des livraisons il est admis en période 

de pandémie que le livreur ne demande pas de 

signature. 

Faire déposer les cartons loin des zones de passage et 

dans la mesure du possible attendre quelques heures 

avant de les manipuler ? Si ce n'est pas possible, porter 

le masque et se désinfecter les mains après 

manipulation

Aérer régulièrement les locaux laisser les fenêtres 

ouvertes tant que c'est possible.

Désinfecter vous-même votre poste de travail (clavier, 

souris, table, écran, chaise..)

Consignes

Limiter les déplacements au strict nécessaire

Respecter les gestes barrière, se laver les mains 

régulièrement et respecter une distance d'au moins 1 

mêtre avec les autres personnes

Port des masques dès qu'on est à plusieurs dans un 

même local

Organiser les pauses séparément pour le café et les 

repas afin de ne pas vous retrouver tous ensemble dans 

le même local - le café est proposé au self tous les 

matins.

Pensez à apporter votre propre thermos si vous le 

souhaitez

Ne pas vous servir du micro ondes, si vous apportez 

vos repas ce doit être des repas froids

Ne pas déposer vos repas dans le frigo. Emportez votre 

sac isotherme.

Au regard du caractère exceptionnel de la situation, 

vous pourrez déjeuner dans vos bureaux respectifs 

LOCAUX - Circulation et utilisation

Quoi

Tous locaux

Salle de pause - déjeuner

Réception de marchandises, matériels

Aération des locaux

Désinfection des postes de travail



Consignes

Tous les jours par l'équipe d'entretien (voir protocole 

correspondant)

Attente Ministère

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans 

les couloirs

Réalimentation régulière en produit

Consignes

Faire tout désinfecter en fin de journée

Lavettes et désinfectant à disposition - mettre les 

lavettes usagées (lavables) dans un sac poubelle dédié 

et pas dans les corbeilles

Les élèves restent aux mêmes places toute la journée. 

Ne pas accepter de déplacement de meubles

Les enseignants changent de salle dans la journée. Les 

postes de travail sont désinfectés le matin par les 

agents, en journée il vous appartient de nettoyer avant 

usage, le bureau, la chaise, le clavier et la souris et la 

brosse à tableau

Maintenir tant que possible les portes ouvertes et en 

particulier pendant les entrées et sorties des formés.

Rappeler aus élèves avant qu'ils ne sortent de la salle 

de se laver les mains avant de revenir et de maintenir 

les distances

Aérer les locaux à chaque pause pendant au moins 10 

miniutes

Consignes

Organisation des classes en groupes de 15 maximum, 

une prtie des élèves ne reprendra pas les cours.

Régulation du nombre de formés pour respecter les 

consignes

Quoi

PEDAGOGIE

Quoi

Tables, chaises et tout ce que les élèves peuvent 

toucher

MESURES ORGANISATIONNELLES

Placement des élèves

Changement de salle

Accès aux portes

Rappel des consignes

Aération des locaux

Gel hydroalcoolique

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

PROTOCOLE SANITAIRE

Equipe "Enseignants"

LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

Quoi

Désinfection des locaux

Masques 



Horaires décalés pour limiter le nombre de peronnes 

circulant dans les couloirs

Agencement des mobiliers permettant l'application des 

distances barrières et places attribuées aux élèves

Faire respecter le sens de circulation dans la salle

Plan de salle fourni par la vie scolaire

Consignes

Dans l'établissement, limiter les déplacements au strict 

nécessaire

Respecter les gestes barrière, se laver les mains 

régulièrement et respecter une distance d'au moins 1 

mêtre avec les autres personnes

Port des masques dès qu'on est à plusieurs dans un 

même local

Organiser les pauses séparément pour le café et les 

repas afin de ne pas vous retrouver tous ensemble dans 

le même local - le café est proposé au self tous les 

matins.

Pensez à apporter votre propre thermos si vous le 

souhaitez

Ne pas vous servir du micro ondes, si vous apportez 

vos repas ce doit être des repas froids

Ne pas déposer vos repas dans le frigo. Emportez votre 

sac isotherme.

Au regard du caractère exceptionnel de la situation, 

vous pourrez déjeuner dans la salle des enseignants, 

moyennant le respect des distanciations .

Régulation du nombre de formés pour respecter les 

consignes

LOCAUX - Circulation et utilisation

Quoi

Tous locaux

Salle de pause - déjeuner

Circulation dans la salle



Consignes

5 par agent

sous différents conditionnements

Marquage au sol mis en place à faire respecter

Consignes

Faire remplir par toutes les personnes 

extérieures au personnel, le registre 

d'enregistrement des passages comportant un 

N° de téléphone et le bute de la visite (traçabilité 

des contacts)

Demander aux visiteurs qui restent un peu dans 

l'établissement de porter un masque (au besoin 

en fourir un) et de se passer les mains au gel

Ne plus signer les bons de livraison (le livreur les 

signe à notre place) - faire déposer les colis dans 

un endroit où ils peuvent attendre quelques 

heures.

Attendre 3 à 4 heures avant de demander au 

destinataire de venir chercher son colis

Faire utiliser le gel hydroalcoolique avant 

ouverture de la boite à clés

Désinfecter clavier, souris, téléphone, bureau 

avant la prise de poste le matin et le midi

Maintien des portes d'entrée ouvertes tant que la 

température ou le vent le permettent

lavage ou désinfection des mains avant et après 

le traitement du courrier, port du masque 

Déplacement des pochettes et du cahier de 

réservation pour que les personnes n'aient plus à 

passer derrière la banque d'accueil

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne 

PROTOCOLE SANITAIRE

ACCUEIL

LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

Quoi

Masques lavables 50 fois

Plxiglas de protection sur la banque d'accueil

Gel hydroalcoolique

Distanciation

LOCAUX - Circulation et utilisation

Traçabilité personnes extérieures

Réception des livraisons

Retrait de clés

Réservation des véhicules 

Risque d'utilisation du poste de travail en absence

Portes

Ouverture/ enregistrement du courrier

APRES LA REPRISE - Locaux utilisés

Quoi

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 



Consignes

Limiter les déplacements au strict nécessaire

Respecter les gestes barrière, se laver les mains 

régulièrement et respecter une distance d'au 

moins 1 mêtre avec les autres personnes

Port des masques et des gants en plus des EPI 

habituels
Organiser les pauses séparément pour le café et 

les repas afin de ne pas vous retrouver tous 

ensemble dans le même local (pas plus de 3 

personnes en même temps) 

Ne pas vous servir du micro ondes, si vous 

apportez vos repas ce doit être des repas froids

Ne pas déposer vos repas dans le frigo. 

Emportez votre sac isotherme.

Quoi

Tous locaux

Salle de pause - déjeuner



Consignes

Désinfection des locaux chaque jour par l'équipe 

entretien et deux fois par jour pour les zones touchées 

par de multiples personnes

Voir protocole entretien des locaux

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans 

les couloirs

Mise à disposition dans chaque salle. Réalimentation 

régulière en produit

Consignes

Contrôler le nombre de personnes dans les sanitaires

Gérer les remontées en classe et les accès au self en 

permettant aux élèves d'utiliser le distributeur de gel 

hydroalcoolique

Former les élèves et apprentis aux gestes barrière, port 

du masque …

Consignes

Faire respecter le sens de circulation qui a été défini au 

préalable dans les locaux par des marquages au sol.

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

PROTOCOLE SANITAIRE

La Vie scolaire

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection des locaux

Gel hydroalcoolique

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE "VIE SCOLAIRE"

Quoi

Rappel des consignes

Flux des jeunes

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Circulation dans les locaux



Consignes

Dans l'établissement, limiter les déplacements au strict 

nécessaire

Respecter les gestes barrière, se laver les mains 

régulièrement et respecter une distance d'au moins 1 

mêtre avec les autres personnes

Port des masques dès qu'on est à plusieurs dans un 

même local

Organiser les pauses séparément pour le café et les 

repas afin de ne pas vous retrouver tous ensemble dans 

le même local - le café est proposé au self tous les 

matins.

Pensez à apporter votre propre thermos si vous le 

souhaitez

Ne pas vous servir du micro ondes, si vous apportez 

vos repas ce doit être des repas froids

Ne pas déposer vos repas dans le frigo. Emportez votre 

sac isotherme.

Au regard du caractère exceptionnel de la situation, 

vous pourrez déjeuner dans vos bureaux respectifs ?

Salle de pause - déjeuner

LOCAUX - Circulation et utilisation

Quoi

Tous locaux



Consignes

Désinfection des locaux deux fois par jour par l'équipe 

entretien (cuvettes, portes, interrupteurs, lavabos 

robinetterie, distributeurs…)

Voir protocole entretien des locaux

Désactivation des sèche-mains électriques - pose de 

distributeurs d'essuie-mains papier

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique à la 

sortie des toilettes

Contrôle régulier de la présence de savon, papier et 

essuie mains

Neutralisation d'urinoirs pour le maintien des distances

Maintien des fenêtres ouvertes

Consignes

Décalage des pauses, files d'attente à l'extérieur du 

local (à assurer par la vie scolaire)

Rappel aux élèves de l'importance de se laver ou 

désinfecter les mains avant et après usage des 

sanitaires

Aération des locaux

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Lavage des mains

Urinoirs

Gestion des flux

Rappel des consignes

PROTOCOLE SANITAIRE

Les sanitaires

MESURES SANITAIRES

Quoi

Désinfection des locaux



Consignes

Désinfection des locaux chaque jour par l'équipe 

entretien (2 fois pour les sanitaitres, interrupteurs et 

portes)

Voir protocole entretien des locaux

Affichage d'une interdiction d'utilisation du banc

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique

Mise à disposition dans chaque salle. Réalimentation 

régulière en produit

Consignes

Faire désinfecter par les élèves, leur poste de travail 

(paillasse, dossier de chaise ustensiles…) après chaque 

séance s'il y a changement de groupe

Rappeler régulièrement aux élèves les mesures de 

prévention et de sécurité - affichage à l'entrée de 

chaque salle.

Consignes

Les portes sont manipulées par l'enseignant

Pas plus de 12 élèves par salle (8 en labo culinaire)

Plan de circulation spécifique

Tables, chaises et tout ce que les élèves peuvent 

toucher

Rappel des consignes

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

Quoi

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Portes

Distanciation

Circulation

Gel hydroalcoolique

PROTOCOLE SANITAIRE

Le Pôle sciences

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection des locaux



Consignes

Désinfection des locaux chaque jour par l'équipe 

entretien 

Voir protocole entretien des locaux

Attente Ministère

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans 

les couloirs

Réalimentation régulière en produit

Consignes

Faire désinfecter tout ce qui est touché par les élèves 

après utilisation

Lavettes et désinfectant à disposition - mettre les 

lavettes usagées (lavables) dans un sac poubelle dédié 

et pas dans les corbeilles

Maintenir tant que possible les portes ouvertes et en 

particulier pendant les entrées et sorties des formés.

Rappeler régulièrement aux élèves les mesures de 

prévention et de sécurité

Aérer les locaux à chaque pause pendant au moins 10 

minutes

Consignes

Emballage des claviers dans du film plastique pour ne 

faciliter le nettoyage - changer ce film lorsque c'est 

nécessaire

Accès aux salles

Rappel des consignes

Aération des locaux

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Claviers

Clavier, souris, tables, chaises et tout ce que les élèves 

peuvent toucher

PROTOCOLE SANITAIRE

Le Salles informatiques

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection des locaux

Masques 

Gel hydroalcoolique

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

Quoi



Consignes

Désinfection des locaux chaque jour par l'équipe 

entretien (2 fois pour les sanitaitres, interrupteurs et 

portes)

Voir protocole entretien des locaux

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique

Mise à disposition dans chaque salle. Réalimentation 

régulière en produit

Consignes

Nettoyer et désinfecter entre chaque séance - mise à 

disposition d'un appareil à vapeur pour désinfecter les 

outils et EPI collectifs en fin de journée

Rappeler régulièrement aux apprenants les mesures de 

prévention et de sécurité

Consignes

Mise à disposition des formateurs de la salle "reco 

végétale" (existant très exigü)

Plans de circulation spécifiques mis en œuvre sur ce 

secteur

Outils et matériels à usage collectif

PROTOCOLE SANITAIRE

La Halle paysage

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection des locaux

Gel hydroalcoolique

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

Quoi

Rappel des consignes

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Vestiaires

Plans de circulation



Consignes

Désinfection des locaux chaque jour par l'équipe 

entretien.

Voir protocole entretien des locaux

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique

Mise à disposition dans chaque salle. Réalimentation 

régulière en produit

Consignes
Ne pas utiliser les vestiaires demander aux jeunes de 

venir en tenue 

Proscrire les sports de contact, les jeux de ballon et 

sports collectifs

Utiliser uniquement du matériel individuel, proscrire tout 

matériel collectif ou procéder à des désinfections 

régulières 

Privilégier les parcours sportifs individuels et les 

activités extérieures

Pour la course la distance doit être de 10 mêtres et 5 

mêtres pour la marche rapide

Aérer les locaux à chaque pause pendant au moins 10 

miniutes

Rappeler régulièrement aux apprenants les mesures de 

prévention et de sécurité

Consignes

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

PROTOCOLE SANITAIRE

Les locaux sportifs

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection des locaux

Gel hydroalcoolique

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

Quoi

Vestiaires

Aération des locaux

Sports de contact

Sports extérieurs

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Rappel des consignes





Consignes
Nettoyage de l'intérieur des véhicules 1 fois par 

semaine

Voir protocole "Maintenance"

Consignes

Eviter au maximum les déplacement extérieurs et 

privilégier les réunions en visioconférence
Maintenir les portières ouvertes 10 mn - désinfecter le 

volant, tableau de bord, levier de vitesse, manettes et 

poignées, mettre les lingettes usagées dans un sac 

poubelle
Ne pas effectuer de déplacements à plus de 1 personne 

par véhicule pour les déplacements locaux, y compris 

les courses

Lorsque c'est impossible le passager (unique) s'installe 

à l'arrière et les deux personnes portent les masques

Consignes

Déplacement du cahier de réservation et des pochettes 

véhicules, pour ne plas avoir à passer derrière la 

banque d'accueil.

PROTOCOLE SANITAIRE

Les déplacements en véhicule

administratifs

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection

Gel hydroalcoolique
Présence dans les véhicules

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Réservations

Lingettes désinfectantes

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

MESURES SANITAIRES POUR LES UTILISATEURS

Quoi

Déplacements

Réunions extérieures

Désinfection avant utilisation



Consignes

Désinfection des locaux chaque jour par l'équipe 

entretien et deux fois par jour pour les zones touchées 

par de multiples personnes

Voir protocole entretien des locaux

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans 

les couloirs

Mise à disposition dans chaque salle. Réalimentation 

régulière en produit

Consignes

Faire respecter le sens de circulation qui a été défini au 

préalable dans les locaux par des marquages au sol.

Occuper 3 box par chambre 

Limiter le nombre d'élèves dans ces locaux. Gérer le 

passage aux douches et l'accès aux sanitaires

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

PROTOCOLE SANITAIRE

L'internat

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection des locaux

Gel hydroalcoolique

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Circulation dans les locaux

Occupation des chambres

Flux des jeunes



Consignes

Désinfection des locaux chaque jour par l'équipe 

entretien et deux fois par jour pour les zones touchées 

par de multiples personnes

Voir protocole entretien des locaux

Présence de distributeurs de gel hydroalcoolique dans 

les couloirs

Mise à disposition dans chaque salle. Réalimentation 

régulière en produit

Consignes

Les personnels désinfectent à l'aide du produit et des 

lavettes fournies, leur poste de travail (table, chaise, 

clavier, souris, tour d'écran, téléphone, matériel 

fréquemment touché)

Faire désinfecter les postes de travail par les formés 

(table, chaise, clavier, souris, tour d'écran )

Fairerespecter la consigne de désinfection des mains à 

l'entrée au CDI

Ils sont en vigueur au CDI comme dans l'ensemble de 

l'établissement

Respect d'un délai de 4 jours entre deux emprunts d'un 

même document - désinfection des documents plastifiés

Consignes

Faire respecter le sens de circulation qui a été défini au 

préalable dans les locaux par des marquages au sol. 

Limiter les déplacements dans le CDI

Accès limité à 15 personnes en simultanné et 1 

personne par table

Les sacs doivent être déposés dans le sas d'entrée, les 

usagers ne prendront que le matériel nécessaire pour 

travailler

Désinfection des postes de travail

Fréquentation au CDI

Affaires personnelles

Gestes barrières

Prêt de livres et documents

MESURES ORGANISATIONNELLES

Quoi

Circulation dans les locaux

Signaler rapidement tout ce qui peut vous paraître anormal ou 

inquiétant, ou ce que vous pensez que l'on peut avoir oublié

Prendre votre température le matin avant de venir au Lycée - ne pas 

venir si elle dépasse 37.8 C°

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE DU CDI

Quoi

Deésinfection des mains

Désinfectant virucide - lingettes, sprays 

PROTOCOLE SANITAIRE

CDI

MESURES SANITAIRES PAR L'EQUIPE D'ENTRETIEN

Quoi

Désinfection des locaux

Gel hydroalcoolique



Utiliser les matériels personnels pour naviguer sur 

INTERNET

Une personne à la fois 

Fermée au public, elle sera réservée à la "quarantaine" 

des ouvragess retournés

Seulement sur demande ou réservation préalable

Maintenir ouvertes pour limiter les manipulations et 

assurer l'aération.

Salle de travail 

Prêt de livres et documents

Portes

Navigation internet

Accès aux toilettes


