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NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Mise à jour 7 juillet 2021 

 

 

 

Ce protocole a été pensé en accord avec le protocole national de déconfinement, les prescriptions du Ministère des 

Solidarités et de la Santé et les recommandations et conseils du Ministère du Travail en direction du secteur de la 

formation continue. Ce protocole pourra être revu en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des 

recommandations gouvernementales. 

Ce protocole est destiné aux salariés et aux étudiants et aux stagiaires, envoyé par mail à chacun et remis en version 

papier aux personnes qui le souhaitent.   

 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous  

au sein de l’établissement depuis le 20 juillet 2020. 
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Rappelons les gestes barrière et l’importance de la distanciation sociale : 

 

 

   

 Dans la mesure du possible, une distance d’un mètre est à respecter entre les personnes 

 

SYMPTOMES de la COVID 19 

 

 Fièvre (frissons, sueurs) 

 Maux de tête 

 Courbatures 

 Toux ou augmentation de la toux habituelle 

 Forte diminution ou perte du goût ou de l’odorat 

 Mal à la gorge 

 Diarrhées (parfois) 

 Fatigue inhabituelle 

 Manque de souffle inhabituel lorsqu’on parle ou fait un petit effort 
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Le référent COVID de l’établissement est Sophie HUEL, la gérante. 

 

Si un étudiant ou un salarié présente des symptômes évocateurs de la COVID 19, il ne doit pas venir à l’école, 

prévenir l’école et prendre rendez-vous avec un médecin.  

Le numéro 15 est le numéro du SAMU, réservé aux urgences.  

Le service SOS médecins est un service de médecins généralistes qui se déplacent à domicile en cas d’urgence et qui 

peut être appelé 24h/24 : 01 47 07 77 77. 

Le numéro 0800 130 000 est un numéro d’information sur le coronavirus. 

 

Une fièvre supérieure à 37.5° peut être un symptôme : il est demandé aux stagiaires et aux salariés de prendre leur 

température avant de se rendre à l’école.  En cas de besoin, l’école a un thermomètre. 

 

Si les symptômes se déclarent à l’école, la personne sera isolée rapidement avec application des gestes barrière 

(masque, distance). Le référent COVID ou la directrice pédagogique doivent immédiatement être prévenues. La 

personne doit quitter l’école avec un masque et prendre rendez-vous avec un médecin.  

Si elle ne peut pas quitter immédiatement l’école, elle sera isolée dans le bureau (situé dans le SAS près de l’escalier 

et des WC). La personne qui reste en lien avec elle devra garder le maximum de distance. En cas de besoin, l’école 

peut se charger de la prise de rendez-vous médical. L’école appellera les secours si nécessaire : le numéro du service 

d’urgence est le 15.   

 

Les personnes qui sont « cas contact » d’une personne malade de la COVID sont tenues de s’isoler pendant une 

période de 7 jours et de faire un test PCR au début et à la fin de l’isolement. Cette durée est susceptible d’évoluer 

en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des informations sur le sujet. 

 

GEL HYDROALCCOLIQUE, MASQUES, GANTS  

A l’arrivée à l’école, il est demandé de se laver les mains avec du gel hydro alcoolique. 

Du gel hydro alcoolique est disponible au secrétariat, dans chaque salle de cours et dans la salle du sous-sol, 

accessible seulement aux salariés.  

Le port du masque est obligatoire pour tous au sein de l’établissement depuis le 20 juillet 2020. Les masques 

doivent être jetés dans la poubelle à masques fermée située près des toilettes du local de l’accueil. 

Le port de gants n’est pas recommandé. 

Les salles de cours ont été aménagées dans l’objectif de respecter au maximum la distanciation sociale.  

Des masques antiprojections sont remis aux salariés régulièrement (1 masque par demi journée de travail). 

 

Les étudiants pourront acheter des masques au prix de 1 euros le masque. Le paiement se fera dans une urne sans 

rendu de monnaie. 

 

COURS ET SALLE DE COURS  

Il est demandé à chaque étudiant ou stagiaire de venir avec son matériel : le matériel (stylo, gomme…) ne doit pas 

être partagé 

 

Une pause de 10 mn aura lieu dans chaque cours, à des moments différents pour les cours qui ont lieu aux mêmes 

horaires. Les étudiants sont invités à rester dans la salle, ils ne peuvent pas stationner dans la cour commune de 

l’immeuble. 

 

Les portes devront rester ouvertes autant que possible.  

 

Des lingettes sont à disposition dans les toilettes pour nettoyer les points de contact. 
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A la fin du cours, le professeur nettoiera les tables, chaises et points de contact (poignées, interrupteurs, boutons 

d’ordinateurs, de TV, etc) avec produit désinfectant, chiffons et/ou essuie-tout mis à disposition. 

 

Les salles sont aérées le matin avant les cours, entre les deux cours et le soir. 

 

BIBLIOTHEQUE  

 

Pour l’emprunt de livres, les étudiants peuvent s’adresser aux professeurs ou au secrétariat. Lors du retour des 

livres, la couverture sera nettoyée avec une lingette et le livre sera mis au repos pendant 5 jours. 

 

ACCUEIL ET BUREAU  

 

Il est demandé aux stagiaires de respecter une distance minimale d’un mètre. 

 

Dans la mesure du possible, les membres du personnel doivent nettoyer les points de contact (téléphone, 

photocopieuse, autre matériel) avec  un chiffon et un liquide désinfectant.  

 

Le secrétariat et le bureau sont également aérés au moins 3 fois par jour pendant au moins un quart d’heure 

 

WC  

 

Les étudiants et le professeur de la salle 1  et 3 utiliseront les WC situés dans le local où se trouve l’accueil ou les 

WC de la courette intérieure. 

 

Les étudiants et le professeur de la salle 2 utiliseront les WC situés dans leur salle ou les WC de la courette 

intérieure. Il en sera de même pour les autres membres de l’école présents sur le site. 

 

Des lingettes seront à disposition dans les toilettes pour nettoyer les points de contact après utilisation. 

 

Les WC seront nettoyés le soir. 

 

 

REPAS 

Les salariés peuvent prendre leur repas dans la salle du sous-sol ou dans une salle de classe, si celle-ci est aérée 15 

mn avant le début du cours suivant. Ils doivent respecter la distanciation sociale pendant le repas et nettoyer la 

table et les points de contact après le repas avec une lingette ou un chiffon et un liquide désinfectant. 

Les étudiants ne peuvent pas manger à l’école. Aucune boisson ne sera proposée ni disponible, il est recommandé à 

tous d’apporter sa gourde ou sa bouteille. 

NETTOYAGE DES LOCAUX  

Le sol de l’école est nettoyé le soir après les cours. 

 

 

Protocole établi par Sophie HUEL et Messade ILMANE 


