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Fiche gestes barrière

Ne venir au lycée que si la température ne dépasse pas 37,8°

Distance entre les personnes : 1m minimum

Lavage des mains
 A l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes
Séchage air libre pour les élèves. 
Serviettes papier salle des professeurs, et autres réservés au personnel, toilettes adm,  
infirmerie, cuisine …
 Solution hydro-alcoolique dont la localisation est :

 Entrée du lycée (en venant de la rue et en venant de la cour),
 Loge, 
Salle des professeurs, Bureaux
 Entrée des toilettes,
 A l’entrée des salles de classe,

Fréquence :
En entrant dans l’établissement
Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
 Avant et après chaque repas ; 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ; 
 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

Mise à disposition de lingettes désinfectantes &rouleau de papier et gel hydro-
alcoolique

 Loge,  Salle ordinateurs ,  Salle photocopieurs

Protection plexi ou équivalent 
Loge, bureau de la vie scolaire

Port du masque
Personnels et élèves doivent disposer d’un sachet plastique refermable dans lequel ranger 
les maques tissus entre deux utilisations
Elèves : port du masque au sein du lycée dès la grille franchie, sauf en cours lorsque la 
distance de 1m minimum est respectée.
Personnels : obligatoire en présence d’élèves sauf lorsque l’enseignant fait cours et que la 
distance de 1m minimum est respectée., obligatoire pour les tâches d’entretien, 
recommandé dans les autres situations

Mise à disposition des masques
Elèves : catégorie 1 (grand public) le leur, sauf si pas de possibilité de se fournir  aisément,
pour quelques jours. PAS DE MASQUE PAS D’ENTRÉE AU LYCÉE

Personnels d’Etat:  2 masques de catégorie 1 par jour de présence fourni par 
l’établissement , soit les leurs
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Fiche gestes barrière

ATTEE (personnels) : fourni par la Région
Visiteurs :  si entrée autorisée port du masque fourni par le lycée (livraison Etat)
Personnes extérieures : proscrire l'accès aux locaux à toutes personnes externes à 
l'établissement (parents, autres accompagnants,...), sauf rendez-vous avec un 
personnel du lycée (parents, entreprises…)

Vêtements de travail spécifique
Blouses des agents : nettoyage quotidien par un ATTEE (protocole Région)
Bleus des élèves : lavage par leurs soins
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CONDUITE A TENIR SI UN ELEVE PRESENTE 
UN OU PLUSIEURS SYMPTOMES DU COVID-19 DANS LE LYCEE

Rappel des symptômes évocateurs du Covid-19 :

toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre…

-orienter l’élève vers l’infirmerie

-lui demander de se laver les mains et se les laver également. Demander à l’élève de 
mettre un masque propre disponible devant les chambres de l’infirmerie (dédiées 
uniquement aux personnes présentant des symptômes) en lui rappelant les bonnes 
pratiques du port du masque.

-isoler l’élève dans la chambre numéro 1 sur une chaise et le surveiller dans l’attente 
de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

- contacter les responsables légaux de l’élève qui viennent le chercher sans délai. Si 
l’élève présente des signes de complications (difficultés respiratoires, malaise) ou s’il 
n’est pas transportable, appeler le 15.

Si un contact rapproché doit avoir lieu avec l’élève (s’il se sent mal par exemple), le 
matériel de protection renforcé sera disponible dans un sachet plastique la chambre 
(surblouse, masque FFP2, gants).

- respecter impérativement les gestes barrières, se laver les mains à chaque entrée 
et sortie de la chambre.

- rappeler au responsable légal qui vient chercher l’enfant la procédure à suivre : 
éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et 
des modalités de dépistage le cas échéant. 

-fermer la chambre et laisser un temps de latence de quelques heures avant 
d’organiser un nettoyage approfondi de la chambre.

-prévenir l’infirmière scolaire, le médecin de l’Education Nationale ainsi que les 
services académiques. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du 
médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de 
l’éducation nationale. 
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CONDUITE A TENIR SI UN ELEVE ADULTE DES SYMPTOMES DANS LE LYCEE

-Si l’adulte peut repartir seul chez lui, masque puis retour au domicile et 
consultation médicale.

-Si l’adulte n’est pas en mesure de rentrer chez lui, même procédure que pour 
l’élève présentant des symptômes de COVID 19.

-prévenir l’infirmière scolaire, le médecin de l’Education Nationale ainsi que les 
services académiques. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du 
médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de 
l’éducation nationale. 

En cas d’absence de l’infirmière, merci de vous référer aux CPE

Dans ce cas une fiche sera à remplir  qui sera à envoyer au service médical -social



Fiche entretien ETABLISSEMENT : des salles 

Salles avec VMC : pas d’usage actuellement jusqu’à mise en place d’un nettoyage des VMC

Salles tout type
4m2 par personne  soit par exemple 15 élèves + 1 encadrant dans 50m2
Veiller à ne pas dépasser les normes par salle
Marquer les places à garder inoccupées
Rassembler les chaises inutilisées en fond de salle avec rubalise

Ventilation
Salles utilisées : voir liste jointe
Ouverture des fenêtres
Non utilisation des salles avec VMC
Après réouverture de l’EPLE
Organiser la gestion de la ventilation : avec fenêtres
- Equipe ATEE matin : ouverture
-Usagers récréations,  midi et fin de journée 
- Equipe ATTEE : Fermeture en fin de journée

Poubelles
poubelles à pédales et couvercle dans les salles pour mouchoirs, lingettes, masques
Poubelles à pédale pour les lieux avec gros volume potentiel, 
Sacs poubelles 

Désinfection
Produits répondant aux normes du protocole d’Etat et Région.
Produits adaptés pour le sol en 1 passe
Sol : 1 fois par jour
Nettoyage complet salles, poignées….2 fois  par jour : le matin avant l’ouverture du lycée ou 
le soir après la fermeture + passage entre midi et deux
Gel hydro-alcoolique + sopalin pour les tables et chaises /lingettes
Blouses des agents : lavage tous les jours à 60° par 1 agent d’entretien, équipé 
conformément au besoin de ce travail 
Par les personnels : table-chaise-ordinateur utilisée par lui-même en journée
ATTEE: Sol, poignées de portes et de fenêtres, salles en totalité 2 fois par jour
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Fiche SALLES ACCESSIBLES

Salles de classes
Pas de salles spécialisées (informatiques, TP de sciences, laboratoires…) sauf en usage 
de salle banale (sans accès aux ordinateur)s, et sauf cas très exceptionnels

Le CDI reste fermé

Infirmerie
Accès après passage vie scolaire pour réguler les accès
Dans l’infirmerie : pas de chaises dans le hall d’entrée
Suppression de l’usage des lits. 
Mise en place d’un dispositif d’allongement en cas de problème directement au sol avec 
un drap.

Vie scolaire répartie en deux zones 
- 1 zone accueil en utilisant les bureaux d’entretien à côté de la salle des professeurs
- 1 zone de travail en accès contrôlé (bureau vie sco, bureaux CPE, salle d’étude…)
- Foyer fermé

Salle des professeurs
En veillant au respect des 4m2 par personne et nettoyage de son poste de travail(table-
chaise-ordinateur) par chaque personnel en cours de demie journée :
Accès aux casiers
Accès à la salle ordinateurs : nettoyage de son poste de travail par chaque personnel en 
journée
Accès à la grande salle de travail

Salle de travail/réunion
En veillant au respect des 4m2 par personne et nettoyage de son poste de travail (table 
chaise ordinateur) par chaque personnel en cours de demie journée 
Accès à ces salles sur réservation auprès du secrétariat de direction
Mise à disposition des salles de réunions (salle des conseils /conseil bis/conseil ter) salle 
des profs tertiaires et 3 autres salles à déterminer

804/06/2020



Fiche  entretien  sanitaires / vestiaires/Infirmerie

Sanitaires
Désactivation de tous les sèche-mains à air  pulsé
Séchage des mains : papier jetable pour le personnel
Air libre pour les élèves (comme habituellement)

Savon et Papier-toilettes
Distributeurs existants, 
Remplissage régulier

Gel hydro-alcoolique
A l’entrée des toilettes, espace vestiaires

Gestion des flux 
Récréations : 
toilettes sous préau marquage au sol distance 1m - 2 AED présents 
Foyer avec 1 AED pour accompagner le respect de la file, marquage au sol distance 
1m
Toilettes de couloirs : pour les besoins pendant les cours à limiter

VESTIAIRES
EPS : Pas de vestiaires en EPS et pas de gymnase : activités en extérieur. Venir avec la 
tenue de sport 

ATELIERS : 
Vestiaires  Ateliers gestion du nettoyage du bleu par les 1 fois par semaine et 
maintien dans le casier fermé de l’élève
Accès au casier élèves de l’atelier pour l’outillage et les EPI
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Fiche  circulation dans le lycée

Eviter le brassage 1 salle = 1 classe
EPS : activités d’extérieur, qui permettent de moduler les 
groupes d’élèves différemment des autres cours

Abords Le long de l’établissement, sur le même trottoir, à la vue du 
personnel à partir de l’entrée
Une seule entrée (vigipirate, pb de démultiplier la surveillance)
Marquage à la peinture sur les grilles du lycée avec des  écarts 
de 1m (le long du parking prof à gauche en sortant du lycée, et à 
droite vers le rond point Buisson Rond
AED au portillon 

Entrée Deux vagues d’entrée : 8h15 et 9h15
Utilisation des deux portillons, pas d’ouverture de la grande 
grille  et entrée dans le bâtiment par les portes latérales, pas les 
portes vitrées automatiques
AED à chaque porte
Gel hydro-alcoolique à chaque porte latérale ; vérification du 
port du masque

Hall Pas de stationnement dans le hall ; Montée directe en classe

Toilettes A l’arrivée : toilettes accessibles sont celles du préau, AED 
présent

Circulation Sens de montée : Par l’escalier central pour aller au bâtiment I
Par l’escalier F pour aller au bâtiment E
Sens de descente en récréation DANS LA COUR par rapport aux 
escaliers les plus proches
Marquage dans les couloirs au sol pour la distance de 1m
AED dans les couloirs pour gérer la circulation
Dans la cour pour les récréations et files d’attente aux toilettes E 
et Foyer
Descente en récré accompagnée par le professeur
Gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque salle utilisée

Portes Maintenir les portes d’entrée (porte, portail) ouvertes pendant 
l'accueil (pour autant que les enjeux de sécurité le permettent) 
pour limiter les points de contact. 
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Fiche  circulation dans le lycée suite

Post- récréation Entrée par les portes donnant sur la cour :  
- Portes du hall puis escalier F pour le Bat E
- Portes I , escalier du I pour retour dans ce bâtiment
- Gel hydro-alcoolique à chaque escalier avec consigne d’usage

Sortie du lycée Sortie par les portillons
AED à la sortie pour inciter à la dispersion aux abords
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Demi-pension
Sandwicherie, panier repas équilibré froid avec fruit, laitage…
Repas en extérieur sur les tables de pique-nique, cour sur un espace délimité pour la 
surveillance
Pb du froid/pluie : préau, circulation extérieure couverte, salle à manger pour les 
élèves fragiles
Possibilité d’amener le pique-nique tout en informant que pas de frigo pour les élèves

Internat
Pas d’accueil d’élèves infra-bac (1 nuit par semaine en changeant d’élèves chaque jour 
: le nettoyage n’est pas, possible)
Accueil potentiel de quelques étudiants (préparation concours, concours)

FICHE HEBERGEMENT



Fiche  journée-élèves type

Arrivée Deux vagues : 8h15 et 9h15 pour les élèves. 
Les professeurs sont dans les salles de classe à 8h10/9h10
Pas d’accueil anticipé ou départ retardé (présence dans le 
lycée pour les cours et c’est tout)

Cours Elèves viennent à la journée à partir du 8 juin 2020, avec 
présence à tous les cours inscrits dans les Edt qui seront 
distribués le jeudi ou le vendredi précédent la semaine de 
reprise
Si 2 professeurs le matin :  nettoyage du poste travail 
professeur (table chaise ordinateur tableau par le professeur 
lui-même au départ (avant récréation) et à l’arrivée (après la 
récréation)
Nettoyage complet des salles prévu deux fois par jour (matin 
ou soir selon l’équipe qui travaille + à la pause déjeuner)
EDT à venir en fonction de l’organisation pédagogique retenue 
dans la semaine de pré-rentrée

Récréation Deux vagues : 9h45-10h00 et 10h45-11h00
Dans le lycée obligatoirement

Repas Deux vagues : 11h30-12h30 et 12h30-13h30 : sens de 
circulation pour éviter les croisements d’élèves.
DP : panier repas à prendre au self (gel hydro-alcoolique à 
l’entrée du self et près de la poubelle de recueil des déchets 
ou lavage des mains aux toilettes)
Externe : sortie du lycée puis retour à l’heure selon le 
protocole d’entrée dans le lycée

Sortie en deux vagues , voire trois si l’accès aux activités sportives 
n’est pas pour toutes les classes pour éviter trop de monde en 
même temps sur l’extérieur
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Fiche  public accueilli/enseigné

Publics et contenus 
envisagés en

présentiel

Pro : ateliers en 1ère et 2nde et matières générales
3PM : remise au travail scolaire
UPE2A : reprendre l’apprentissage du français
Term : préparation des oraux de rattrapage, aide Parcoursup
1ère GT :  ens de spé poursuivis en Terminale - LV
2nde : matières support des spé de 1ère – français- LV
Ens Sup : CPGE : TSI3.1 et 3.2 – TSI 2.1
Progressivité du nombre d’élèves accueillis : adaptation des 
EDT au besoin pour rester dans les normes sanitaires

Organisation des groupes accueillis : proposition par des 
professeurs de groupes multi-classe en fonction du besoin par 
matière/de l’orientation de l’élève pour R20 : répartition de la 
charge de travail entre les professeurs pour ne pas tous faire 
les cours à toutes ses classes.  Discussion menée par les 
coordonnateurs en équipe disciplinaire

Objectif s  Reprise de contact, refaire du lien,
-Ecouter le retour d’expérience des élèves
-Repérer let accompagner es élèves en situation difficile

Bilan du travail effectué (méthodologie, autonomie…
Préparer la rentrée de septembre avec un point des 
acquisitions et une remise au travail dès juin
Terminales : bac et parcoursup

Volume horaire 
d’accueil par élève

Calcul du volume hypothétique
Ateliers + 20 salles par jour, 4m2 par salle (50m2=15 élèves 
plus le professeur, 75m2 20 élèves + le professeur) par salle en 
moyenne = 420 élèves possibles par jour d’accueil
- Si chaque élève vient 1 seul jour par semaine : par 4 jours = 
1680 élèves différents possibles
- Si chaque élève vient 2 jours par semaine : par 4 jours = 420 
x2=840 élèves différents possibles

Présentiel et 
distanciel

Professeurs fragiles : tout distanciel
Autres professeurs : partie en distanciel et partie en présentiel 
en veillant à un équilibre présentiel/distanciel pour ne pas 
surcharger les professeurs
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Formation des personnels en amont de l’arrivée des élèves et formation des 
élèves

Appui notamment sur les prescriptions du guide. 
Formation Veritas pour les personnels Région, Administratifs et AED/CPE
Formation avec le personnel médico-social an appui pour les professeurs, en 
utilisant  présentiel, distanciel, documents support

Parents
leur rôle actif dans le respect des gestes barrière explication à leur enfant, fourniture de 
mouchoirs en papier jetables

la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de 
température quotidienne avant qu’il ne parte au collège ou au lycée (la 
température  inférieure à 37,8°C) ; 

l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement ; 

Avec les élève
Les professeurs font la formation aux gestes barrière,  

Fiche formation gestes sanitaires
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AUX /AVEC PARENTS
Réunion avec les représentants de parents

Moyens de communication
Pronote
Mail
Courrier pour personnes sans connexions
Site internet du lycée

Ce qui est communiqué
Le protocole dont la fiche en cas de suspicion de Covid-19
RI avenant
EDT spécifiques
nombre d’enfants accueillis, conditions d’encadrement, situation sanitaire, etc

INTERNE
affichage sur les gestes barrière
Affichettes en classe /ateliers /toilettes /cantine /Internat /circulations 

Fiche COMMUNICATION
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MONGE

PHASE AVANT ACCUEIL DES ELEVES

Avant le départ du 
domicile

prendre leur température avant le départ pour 
l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou 
plus) ils ne doivent pas se rendre à l’établissement. 

Arrivée au lycée Gel hydro-alcoolique
Disposer de son masque en cas de risque de ne pas maintenir 
1m de distance. Dans l’attente de la livraison des masques par 
l’Etat : venir avec son propre masque (lavé selon le protocole 
si tissu)
Respect des distanciations et de la règle du 4 m2 dans les 
salles 

Horaire d’accueil au 
lycée 

9h00-12h00 du 18 au 20 mai/ 9h00-15h30 à partir du 25 mai
L’accès reste cependant restreint aux besoins professionnels 
qui ne peuvent pas se traiter à distance. 
Pas de repas possible au lycée sauf pique-nique en extérieur

Circulation/Salles Salle des professeurs : 
•Accès aux casiers
•Accès à la salle ordinateurs
•Accès à la grande salle de travail
Autres salles sur réservation auprès du secrétariat de direction
•Mise à disposition des salles de réunions (salle des conseils 
/conseil bis/conseil ter) salle des profs tertiaires et I102, E317, 
E202)

Toilettes Utiliser les toilettes de la salle des professeurs ou de 
l’administration qui seront nettoyées conformément au 
protocole sanitaire
Respect des gestes barrière (lavage des mains, séchage avec 
papier jetable ou à l’air libre)

FICHE PROTOCOLE PERSONNELS  ENSEIGNANTS/EDUCATION/ADM
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MONGE

PHASE AVANT ACCUEIL DES ELEVES

Nettoyage 
/Désinfection

Aération de la salle au début puis à la fin de l’occupation de la 
salle par l’usager
Nettoyage par l’usager de sa table, chaise, ordinateur (clavier, 
écran, prises vidéoprojecteur
Mouchoirs les poubelles à couvercle et à pédales : utiliser 
pour les masques, lingettes désinfectantes ou sopalin de 
nettoyage+gel hydro-alcoolique 
Ces salles sont limitées en nombre pour permettre une 
désinfection par les agents 1 fois par jour a minima en cas 
d’utilisation, 2 au maximum.

FICHE PROTOCOLE PERSONNELS  ENSEIGNANTS/EDUCATION/ADM
Suite
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AVENANT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
PRÉAMBULE : 
La crise du covid-19 a provoqué la mise en place de mesures par le 
gouvernement et le Ministère de l’Education nationale dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. Le protocole sanitaire national est un guide de mesures à 
mettre en œuvre au sein des établissements scolaires pour permettre leur 
réouverture et leur fonctionnement.
Le présent avenant au Règlement intérieur est destiné à fixer les modifications de 
règles de fonctionnement du lycée Monge, en adéquation avec les mesures du 
protocole sanitaire national. Il restera valable jusqu’à l’abrogation des mesures 
gouvernementales ou jusqu’à la publication de nouvelles consignes nationales 
qui nécessiteraient de modifier cet avenant au  règlement intérieur
La venue au lycée vaut acceptation de respecter les règles énoncées ci-dessous.
Les élèves et les personnels  respectent au sein de l’établissement les consignes 
sanitaires nationales, en particulier les mesures de distanciation physique, le 
port du masque et le lavage régulier  des mains. Chacun s’assure que sa 
température est inférieure à 37,8° avant de venir au lycée.
GESTES BARRIERE

L'ensemble des mesures applicables au sein du lycée en déclinaison du protocole 
national est consultable à tout moment (affichage, pronote, site du lycée) et 
s'applique à tous.
En ce qui concerne le port du masque :
- il est obligatoire pour les élèves dès qu'ils franchissent la grille et en dehors des 
cours. En cours il n’est pas obligatoire dès lors que la distance de 1m au minimum 
est respectée.
- les personnels portent le masque dès qu'ils sont en présence d'élèves. En cours 
il n’est pas obligatoire dès lors que la distance de 1m minimum est respectée.
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

L’amplitude d’ouverture du lycée est modulée en fonction de la capacité d’accueil 
(en lien avec la capacité de désinfection par les personnels de la Région).
Pour éviter les regroupements aux abords comme au sein du lycée, les élèves 
arrivent et  entrent dans l’établissement  10mn avant leur premier cours.
Les élèves quittent le lycée immédiatement après leur dernier cours et évitent 
de la même façon de se regrouper devant l’établissement.
RÉCRÉATION :
Pour favoriser la fluidité des déplacements et la distanciation physique, la 
récréation se déroule en temps décalés, selon les classes et leur emploi du 
temps respectif  fourni par le lycée.
La récréation a lieu dans la cour. Il est interdit de sortir de l’établissement.
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DEMI-PENSION

Pour les mêmes raisons, le temps de repas se déroule en deux temps distincts. 
Les élèves peuvent :
Manger à l’extérieur du lycée
Bénéficier du service de restauration scolaire, qui, dans les mêmes conditions 
tarifaires que d’habitude, fournira un repas froid, consommé dans la cour
Amener son propre pique-nique : le lycée ne pourra pas proposer un service de 
réfrigération. Les élèves devront se munir de produits résistants à la 
température ambiante, sous la responsabilité de leurs responsables légaux. Le 
repas sera consommé dans la cour. Cependant en cas de mauvais temps et 
fonction du nombre d’élèves à accueillir au self, la salle de restauration pourrait 
être ouverte en respectant les gestes barrière.
MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT

Les élèves seront  sollicités pour reprendre la classe en présentiel en fonction :
Des priorités d’accueil définies par le ministère de l’Education nationale
De la capacité du lycée à organiser la désinfection des locaux utilisés
Du nombre d’élèves dont les représentants légaux feront le choix du retour en 
classe
Les élèves restant inscrits au lycée Monge quel que soit le mode 
d'enseignement (hybride présentiel/distanciel ; tout distanciel) : ils effectuent 
les travaux demandés en informant le lycée de toute situation particulière qui 
nécessiteraient un accompagnement particulier.

EN CAS DE SUSPISCION DE COVID-19
Les familles s’engagent à venir chercher leur enfant dès lors que le lycée  sollicite 
le retour au domicile.
L’appel est réalisé à chaque séquence pour permettre de gérer l’information aux 
parents et en cas de problème de santé.

RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L'avenant est un élément du règlement intérieur : les élèves en respectent les 
prescriptions. Les infractions trouvent les réponses adaptées à la situation en 
utilisant l'ensemble des mesures déjà inscrites au règlement intérieur, y compris 
les punitions et sanctions. 
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Fiche stagiaires du Greta 
en formation au lycée Monge

Dans le cas où la formation se déroule en établissement scolaire, le protocole sanitaire 

propre à l’établissement s’applique.

En particulier :

Se présenter sur le site avec un masque de protection. Son port est obligatoire à 
l’intérieur des locaux. Tout stagiaire qui ne se présente pas avec un masque ne sera 
pas accepté.
Le port du masque est obligatoire dans tous les locaux communs dès l’entrée dans le 
lycée.
En cours le masque est obligatoire dès lors que la distance de 1m minimum risque de 
ne pas être respectée.

Se laver les mains avec du gel hydro alcoolique ou avec de l’eau et du savon mis à 
disposition, à votre arrivée au lycée et lors de toutes les entrées dans la salle de 
formation (par ex pour les pauses, les sanitaires)., après avoir toussé ou être allé aux 
toilettes.
Les pauses entre les cours se font au sein du lycée, sauf pour la pause déjeuner où il 
est possible de déjeuner à l’extérieur du lycée.
Si le stagiaire souhaite manger au sein du lycée, il apporte son repas, tout en, restant 
responsable de la qualité sanitaire des produits emmenés qui ne peuvent pas être 
réfrigérés par le lycée. Le repas est pris dans la cour.

. Les stagiaires arrivent 10mn avant le début du cours et s’y rendent immédiatement 
Respecter le sens de circulation et les marquages au sol (couloirs et lieux de vie 
communs).
L’entrée et la sortie du le lycée s’effectue par l’entrée principale

Éviter de se regrouper et de stationner à l’entrée, à la sortie du lycée. Il est interdit de 
se regrouper dans les couloirs, le hall.  Les salles étant ouvertes 10mn avant le cours, 
elles sont accessibles à l’arrivée des stagiaires.
Respecter une distanciation physique de 1 m minimum dans tous vos déplacements et 
lors des pauses.

Jeter impérativement vos déchets dans la poubelle présente dans la salle, ou dans la 
cour pour les restes du repas.
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DANS LES SALLES DE FORMATION

Respecter le nombre maximal de personnes admis dans la salle. Cf. 
affichage porte d’entrée de la salle.

Respecter les aménagements d’horaires de démarrage/fin de formation et des 
différentes pauses afin de privilégier une arrivée échelonnée, ou un flux minimum 
de stagiaires sur une zone donnée.

Désinfecter votre poste de travail à chaque entrée/sortie de salle en début et fin de 
journée (ex : claviers souris, tables, outils individuels…) avec le matériel (gel hydro 
alcoolique ou lingettes) mis à disposition.

Respecter la configuration du mobilier dans la salle de formation

Apporter et utiliser votre propre matériel de bureau nécessaire à la formation 
(stylos, cahier, calculette…)
Ne pas prêter ni partager votre matériel (outils individuel, stylo, téléphone 
portable…)
Apporter votre propre casque audio (oreillettes téléphone) si la formation le 
nécessite

GESTION d’un CAS COVID
Le protocole du lycée s’applique. De plus : 
Le stagiaire ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du 
médecin de la plateforme Covid-19
En cas de test positif :
+ Information des services académiques (DAFPIC) qui se rapprochent sans délai des 
autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.
+ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 
académiques. + Information des personnels et des stagiaires, lieux de stage ayant 
pu rentrer en contact avec le stagiaire malade selon le plan de communication 
défini par l’établissement.

Prise de connaissance des dispositions du lycée Monge inscrites dans la présente fiche

Fait à Bassens, le

Nom Prénom : 

Signature stagiaire

Nom Prénom : 

Signature GRETA
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CONTRAINTES SANITAIRES :

UNE SALLE = « 1 élève = 4m2 »

Par ex : 50 m² = groupe de 15 élèves

UN BLOC SANITAIRE AVEC FENÊTRE PAR ÉTAGE BÂTIMENTS I et E

SALLES EXPOSÉES CÔTE COUR NON MOBILISÉES (Chaleur)

MOBILISATION DES ATELIERS : 20 salles « standards » disponibles (soit 300 élèves)

Choix des 20 salles :

BAT I 1er étage : I 102 (73m2)

BAT I 2nd étage : I202 (73 m²) , I206 (62 m²), I220 (62 m²) , I226 (67 m²) 

BAT I 3ème étage : I302 (71,9 m²) , I304 (61

m²), I312 (73 m²), I322 (62 m²) 

BAT E 1er étage : E105 (96 m²) , E107 (67 m²), E114 (73 m²), E116 (72 m²) 

BAT E 2nd étage : E203 (118 m²) , E202 (88 m²) , E204 (70 m² ), E213 (97 m² )

BAT E 3ème étage : E313 (67 m²) , E317 (72 m²) 

Salle DS2 : 117 m² 

Organisation pédagogique et pratique prévue



Pendant le confinement
Dialogue distanciel (téléphone, réunions distancielles parents/personnels
Lettre info Monge
Pronote parents et élèves
Site internet du lycée

Préparation ouverture de l’EPLE aux personnels et élèves
Réunions distancielles
- Représentants de parents 11/05
- CHS élargie membres du CA 14/05
- réunions spécifiques à prévoir (agents Région, personnels d’Etat)
Retour limité des personnels au lycée pour la période hors élèves
A partir du 18 mai sur réservation de salle / réunion / rdv

Dates d’accueil
2 juin pour les personnels et 8 juin en présence des élèves

Circulaire 7 mai 2020 CA sur "délibérer sur les règles
d’organisation propres à l’établissement pendant la période de 
déconfinement" ,

FICHE PROTOCOLE INSTANCES-DIALOGUE PARTENARIAL

2304/06/2020
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I. Les objectifs du plan de nettoyage et de 

désinfection 

 

 
 

• Concourir à l'hygiène générale et à l’entretien permanent de 

l’établissement. 

 

• Accueillir les élèves et les usagers dans un environnement avec 

un niveau de propreté constant. 

 

• Maîtriser le niveau de contamination microbienne et la qualité 

de l’air. 

 

• Maintenir les locaux et le matériel en parfait état de 

fonctionnement. 

 

• Respecter la législation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

I.bis. Les objectifs du plan de nettoyage et de   

      désinfection COVID 19 
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• Utiliser des produits ayant des caractéristiques "désinfectantes ". 

 

• Suivre les préconisations d'utilisation des produits, notamment le 

dosage, le temps d'application du produit qui doit être suffisant. 

 

• Ne pas mélanger les produits en se référent aux fiches techniques 

des produits et aux fiches de données de sécurité qui sont 

fournies par les vendeurs de produits. 

 

• Eviter tout procédé de ménage ayant pour conséquence la 

formation de projection de particules dans l'air (centrale de 

nettoyage, vapeur, etc...) ou des lingettes imprégnées. 

 

• Privilégier l'utilisation de lingettes à usage unique ou des 

imprégnées réutilisables mais avec les produits adaptés et en 

étant vigilant pour éviter les croisements entre propre et sale 

 

• Effectuer des entretiens fréquents (au moins 2 fois par jour) 

des surfaces de contact des locaux. 
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  Poignées de portes intérieures et extérieures, 

interrupteurs, toilettes et lavabos, rambardes, digicodes, mais 

aussi tables, chaises, appareils électroménagers, poignées de 

fenêtres, claviers d'ordinateurs partagés. 
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II. L’hygiène en toute sécurité 
 

 

• Port de la tenue de travail obligatoire. 

 

 

• Port des équipements de protection en fonction des produits utilisés 

et des tâches à réaliser (gants...). 

 

 

• Lavage régulier des mains. 

 

 

• Les produits de nettoyage, de détartrage et de désinfection sont 

déterminés par le plan de nettoyage. 

 

 

• Pour tout l’établissement, lorsqu’il est constaté des déchets au sol ou 

des poubelles pleines, l’agent qui le constate intervient 

immédiatement même s’il ne s’agit pas de son secteur 

d’intervention. Cette remarque concerne également l’agent d’accueil 

et l’agent de maintenance. 
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II. bis.  L’hygiène en toute sécurité COVID 19 
 

 

• Se laver régulièrement les mains. 

 

• Utilisation de blouses de travail réutilisables propres ou jetables. 

 

• Port de gants jetables répondant à la norme EN 374 (protection 

chimique et biologique) ou de gants réutilisables lavés et désinfectés 

après utilisation. 

 

• Port de chaussures de travail ou de sécurité non souillées, 

désinfectées. 

 

• Assurez-vous que les EPI propres ne rentrent pas en contact avec les 

équipements potentiellement souillés. 

 

• Les masques de protection ne sont pas nécessaires en l’absence de 

présence du virus dans l’air, ce dernier étant présent dans les 

gouttelettes émises par les personnes contaminées qui ne restent 

pas en suspension dans l’air. 

 

• Prendre des précautions nécessaires lors du changement de tenue et 

lors de l’entretien des équipements. 

 

• Enlever vos gants en sécurité, pour vous protéger du virus et des 

produits utilisés 
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• Jeter les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle 

hermétique fermé qui sera placé dans le bac de déchets non 

recyclable. 

 

• Lavez-vous les mains avec du savon et de façon adaptée et 

suffisamment longtemps (systématiquement après avoir porté des 

gants, avant de boire, manger ou de porter vos mains au visage). 

 

• Veillez à ce que vos vêtements de ville ne soient pas souillés par vos 

équipements de travail. 

 

• Lavez le matériel de nettoyage, lavettes, franges ainsi que les 

vêtements de travail, séparément à 60°C avec un temps de contact 

supérieur à 60 minutes (cycle 80 à 90 minutes). 

 

 

  



  

 

 

 

III. Le matériel nécessaire à 

l’entretien des locaux

♦ Le chariot de ménage

Le chariot de ménage doit être équipé du matériel nécessaire pour effectuer toutes les 

tâches à accomplir. Il doit être réapprovisionné 

secteur.  

Matériel composant le chariot de ménage

Produit hydro-alcoolique

Gants à usages uniques

Lavettes suivant couleurs utilisées

Lavettes microfibres

Pulvérisateur détergent

Pulvérisateur détergent

Plumeau 

1 petit seau d’eau claire

1 petit seau vide pour les lavettes sales

1 grand seau d’eau avec solution détergente

1 grand seau vide pour l’essorage

Balai trapèze à gazes

Sac de gazes propres

Balai support pliant à languette

Pelle/ balayette  

Raclette pour les chewing

Rouleau de sacs poubelles

1 sac poubelle adapté au chariot de ménage (1

Matériel en plus aux permanences de vacances

Pulvérisateur nettoyant vitres

Mouilleur 

Raclette pour vitres 

Détartrant moussant

Frange télescopique 

 

Le chariot de ménage doit être nettoyé une fois par semaine.

III. Le matériel nécessaire à 

l’entretien des locaux 

Le chariot de ménage 

Le chariot de ménage doit être équipé du matériel nécessaire pour effectuer toutes les 

Il doit être réapprovisionné chaque matin avant de commencer

Matériel composant le chariot de ménage quotidiennement : 

alcoolique 

Gants à usages uniques 

suivant couleurs utilisées 

s fine bleues 

Pulvérisateur détergent-désinfectant 

détergent-détartrant 

d’eau claire 

etit seau vide pour les lavettes sales 

rand seau d’eau avec solution détergente-désinfectante pour sol

rand seau vide pour l’essorage 

Balai trapèze à gazes 

propres 

Balai support pliant à languette 

Raclette pour les chewing-gums 

poubelles 

1 sac poubelle adapté au chariot de ménage (110 litres) 

ux permanences de vacances : 

Pulvérisateur nettoyant vitres 

 

Détartrant moussant 

Frange télescopique  

Le chariot de ménage doit être nettoyé une fois par semaine. 

 

9 

Le chariot de ménage doit être équipé du matériel nécessaire pour effectuer toutes les 

avant de commencer son 

désinfectante pour sol 
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♦ La tenue de travail 

Le port de la tenue de travail est obligatoire. Cette tenue permet ainsi de reconnaitre 

chaque personnel territorial. 

La Région fournit à chaque agent des vêtements portant son logo : 

• Tee-shirt à manches courtes 

• Polo 

• Blouse 

• Veste polaire 

• Pantalon 

• Paire de chaussures de sécurité 

 

♦ Les lavettes 

Un code couleur des lavettes a été mis en place afin que tous les agents aient la même 

utilisation. 

Lavette Bleue : Pour le nettoyage des vitres et usage général 

Lavette Verte : Pour le nettoyage des zones où l'on manipule les aliments. 

Lavette Rose/Rouge :  Pour le nettoyage des toilettes et zones à haute charge 

         bactériologique. 

Lavette jaune :   Pour les zones moins bactériologiques (lavabos, douche etc). 

Lavette microfibre fine bleue : Miroirs, vitres 

  



   

11 

 

♦ Les produits utilisés 

Détergent-détartrant 

 

Produit permettant d’éliminer les salissures et le tartre sur 

les surfaces humides. Il peut être également désinfectant. 

Utilisation : Nettoyage des lavabos, robinetteries, 

cuvettes… 

Détergent-

désinfectant 

 

Produit présentant la double propriété de détergence et 

de désinfection. 

Utilisation : Nettoyage et désinfection des surfaces. 

Détergent-

désinfectant pour  sol 

 

Produit présentant la double propriété de détergence et 

de désinfection. 

Utilisation : Nettoyage et désinfection des sols. 

Nettoyant vitres Produit nettoyant, dégraissant pour le lavage manuel des 

vitres. Produit sans rinçage.  

Utilisation : Nettoyage des vitres. 

♦ Les produits utilisés au Lycée Monge 

Nettoyant-détartrant-

désinfectant 

 

SANIDIOL GEL ROSE : Produit bactéricide, levuricide, actif 

sur virus. 

Utilisation : Nettoyage des sanitaires 

Nettoyant dégraissant 

 

TENOR MULTI : Produit nettoyant dégraissant, surpuissant, 

élimine les salissures organique minérales (encres, 

cambouis, graisse). 

Utilisation : Nettoyage toutes surfaces lavables. 

Détergent-nettoyant-

désodorisant (PH 

neutre), pour  sol 

 

TENOR 2D : Produit nettoyant, détergent, désodorisant. 

KLEENOL : Produit nettoyant, désodorisant 

JONTEC ASSET F4D : Produit détergent neutre. 

Utilisation : Nettoyage des sols. 

Nettoyant vitres RESO NET : Produit nettoyant, pour le lavage manuel des 

vitres. Produit sans rinçage.  

Utilisation : Nettoyage des vitres. 

LINGETTES 

IMPREGNEES  

BACTACLIM SR : lingettes imprégnées, en traitement 

bactéricide, fongicide des surfaces; produits biocide TP4 

(regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires) 

Utilisation : désinfection des surfaces, petits matériel, 

ustensiles en restauration, métiers de bouche et industrie 

alimentaire. 

LINGETTES 

IMPREGNEES  

BACTACLIM SR : lingettes imprégnées, en traitement 

bactéricide, fongicide des surfaces, produits biocide TP4 

(regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires) 

Utilisation : désinfection des surfaces, petits matériel, 

restauration 
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♦ Balai trapèze à gazes 

• Utilisé pour dépoussiérer les sols 

• Méthode : balayage humide 

• S’utilise avec des gazes 

 
 

♦ Balai support pliant à languette 

• Utilisé pour laver à plat les sols 

• Méthode : lavage manuel des sols 

• S’utilise avec des bandeaux de lavage 

 
 

♦ La monobrosse 

Objectif Nettoyage approfondi, élimination des salissures adhérentes 

Méthode   Dégager la pièce de tout mobilier. 

 Adapter le disque ou brosse en fonction de la nature du sol à traiter. 

 Passer la monobrosse. 

 Nettoyer manuellement les angles de la pièce. 

 Récupérer la solution sale avec un aspirateur à eau. 

 Rincer si besoin avec la méthode de lavage habituelle. 

 Laisser sécher. 

 Remettre en ordre la pièce. 

Entretien  Vider le réservoir de la monobrosse. 

 Nettoyer la brosse ou le disque. 

 Vider et nettoyer la cuve de l’aspirateur. 

 Essuyer l’extérieur des machines et les câbles. 
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♦ L’autolaveuse 

Objectif Nettoyage approfondi, élimination des salissures adhérentes 

Méthode   Remplir le réservoir avec de l’eau et le détergent correctement dosé. 

 Adapter le disque ou brosse en fonction de la nature du sol à traiter. 

 Laver et aspirer simultanément en un passage. 

 Commencer par les bordures et finir par le centre de la pièce. 

 Finir les bords, les angles et les endroits inaccessibles à l’autolaveuse 

par un lavage manuel. 

Entretien  Vidanger la machine: eau propre et eau sale. 

 Nettoyer les bacs, suceurs, brosse ou disque. 

 Essuyer l’extérieur de la machine et les câbles. 

 Remettre en charge les batteries si nécessaire. 

*L'autolaveuse auto-tractée ne peut être utilisée sans autorisation expresse du chef 

d’établissement. 

♦ Les disques 

Disque noir 

Ce disque est utilisé pour le décapage du sol.  

Où : uniquement sur le sol de la NEF et des couloirs au rez-de-

chaussée. 

Quand : aux permanences scolaires d’été. 

Disque vert 

Ce disque est utilisé pour le lavage du sol. Enlève les grosses 

marques. 

Où : tout type de sol sauf parquet. 

Quand : aux permanences scolaires. 

Disque rouge 

Ce disque est utilisé pour un nettoyage en méthode spray. 

Enlève les légères marques et produit un effet brillant avec 

l'utilisation d'un produit spray en pulvérisation. 

Où : tout type de sol 

Quand : voir fréquences d'entretien des locaux. 

Disque blanc 

Ce disque est utilisé pour le lustrage en finition après utilisation 

des autres disques. S'utilise à sec ou par pulvérisation sur sol 

propre. 

Où : tout type de sol. 

Quand : aux permanences scolaires.  
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IV. Secteurs d’interventions 

Les agents techniques territoriaux du lycée Monge sont répartis en 6 secteurs d’intervention : 

 

• Administration, infirmerie, vestiaires des agents, bureaux techniques 

• Cuisine 

• Accueil 

• Maintenance 

• Ateliers 

• RDC 

• Salles de classe, couloirs, blocs sanitaires 

 

Les agents interviennent en 2 équipes matin et après-midi pour assurer le nettoyage et la 

désinfection complète de tous les espaces utilisés dans le lycée 2 fois par jour. 
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♦ Exemple d’une fiche de traçabilité 

Entretien des sanitaires (lieu) 

Tâches quotidiennes (fréquences des tâches à réaliser) 

 

 

 

 Semaine 24 MATIN Semaine 24 APRES MIDI 

L M M J V L M M J V 

Vider les poubelles           

Remplacements des 

sacs poubelles  
          

Réapprovisionner le 

papier-toilette  
          

Nettoyer et 

désinfecter l’intérieur 

de la cuvette 

          

Nettoyer et 

désinfecter l’extérieur 

de la cuvette et le 

siège 

          

Mettre des pastilles 

javellisées dans les 

urinoirs 

          

Nettoyer et 

désinfecter les 

lavabos, robinetteries 

et carrelages au 

dessus des lavabos 

          

Nettoyer et 

désinfecter les points 

de contacts (poignées 

de porte, loquets, 

intérupeteurs,…) 

          

Nettoyer les miroirs           
Laver le sol           

 

 

 

Etapes à réaliser 

Après avoir effectué la tâche en question, inscrivez vos initiales  
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ANNEXE 



REPRENDRE 
SON ACTIVITÉ 
AU LYCÉE

NOUVELLES PRATIQUES

CORONAVIRUS

les consignes de ce guide sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes sanitaires
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Chères collègues, chers collègues,

 

Au cours des dernières semaines, vous avez su relever les défis qui s’imposaient à nous, 
démontrant ainsi la capacité de mobilisation de la Région au service de tous les habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans des conditions absolument inédites.

 

Nous allons poursuivre avec la même énergie pour réussir collectivement cette reprise.

 

La Région entame maintenant la sortie de confinement et la reprise de l’activité. Il ne s’agit 
pas de la fin de l’épidémie mais d’une première étape qui est rendue possible par les efforts 
auxquels nous avons consenti.

 

La reprise de l’activité sur nos différents sites est désormais concrète. Pour qu’elle se déroule 
dans les meilleures conditions possibles, nous l’avons préparée, anticipée, élaborée avec la 
double ambition d’assurer la protection de tous et de poursuivre nos missions pour continuer 
à assurer un service public régional.

 

Pour vous aider, les modalités de cette nouvelle organisation ont été regroupées dans un 
guide et seront complétées avec des dispositions complémentaires propres à chaque 
établissement afin de tenir compte de leurs spécificités. Chaque lycée met en place une 
organisation adaptée, en lien avec les services de la direction de l’éducation et des lycées. 
Les établissements prendront contact directement avec vous afin d’organiser au mieux cette 
reprise et vous informer des modalités de distribution des kits sanitaires que nous leur avons 
remis.

 

Chacun d’entre nous se voit ainsi investi d’une double responsabilité : celle de se protéger et 
celle de protéger les autres.

 

Merci à tous. Veillons les uns sur les autres.

Philippe Bailbé 

Directeur Général des Services

EDITO
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Cadre général

LES RÈGLES SANITAIRES

Avant la réouverture aux élèves, les locaux 
doivent être désinfectés, s’ils ont été utilisés. 
S’ils n’ont pas été utilisés, un nettoyage habituel 
est suffisant. 

Après la réouverture, des mesures particulières 
de nettoyage des locaux sont mises en 
place. Elles ont été communiquées à vos 
responsables hiérarchiques. 

Des mesures de protections sont mises 
en oeuvre pour éviter tout incident lié à 
la manipulation des produits et préserver 
votre santé.

Chacun joue un rôle essentiel dans la limitation de la propagation du virus !

2

Des mesures de circulation des personnels et des élèves sont définies par les établissements, elles 
sont propres au lycée et adaptées à la géographie du site ainsi qu’au nombre de personnes présentes. 
Elles correspondent au protocole fixé par l’Education nationale ou le ministère de l’Agriculture. Ce 
protocole fixe les règles sanitaires obligatoires. La Région fixe quant à elle les dispositions de protection 
des agents dont elle a la responsabilité. 

Mesures particulières

Si vous ou l’un de vos proches souffrez d’une pathologie, transmettez à votre service de proximité 
RH le certificat de non reprise pour pathologie établi par votre médecin.

Kit individuel de protection 

La Région a prévu un kit sanitaire pour chaque agent.

Votre responsable hiérarchique vous le remettra dans votre établissement

Ce kit prévoit : 

La résistance du Virus COVID-19 sur les 
surfaces est variable selon les supports 

Air = 3 heures, 

Carton = 24 heures, 

Plastique  = 3 jours, 

Acier = 3 jours, 

Bois = 4 jours, 

Verre = 5 jours

masques  jetables

x50 x2
flacons de
100 ml de gel

En cas d’absence de point d’eau sur votre lieu de travail, des bidons d’eau clairement 
marqués « eau de lavage mains » ou « gel hydroalcoolique » sont à votre disposition.



5

Adoptez les réflexes sanitaires

• Adoptez les gestes barrières 

• Limitez votre accès aux installations sanitaires et vestiaires à une personne à la fois en respectant 
les règles d’hygiène (lavage de mains).

• Désinfectez les zones avec lesquelles vous avez été directement en contact : chaises, tables, 
armoires, poignées de porte, interrupteurs, etc.

DE NOUVELLES PRATIQUES

Appliquez une nouvelle procédure pour changer de tenue

En arrivant sur le lieu de travail 

• Enlevez vos vêtements de ville

• Lavez  vos mains 

• Mettez vos vêtements de travail

• Lavez  vos mains 

• Mettez des gants si vous en portez

habituellement

En quittant le lieu de travail 

• Enlevez vos gants si vous en portez 
habituellement

• Enlevez vos vêtements de travail 

• Les mettre dans un sac fermé, étanche ;   
et les équipements jetables, dans un sac 
dédié et fermé

• Lavez  vos mains 

• Mettez vos vêtements de ville

• Lavez  vos mains 

  Le lavage des vêtements de travail 

Le lavage des vêtements doit être quotidien. Vérifiez avec vos responsables s’il est 
possible de laver les vêtements de travail sur place. Dans le cas d’un lavage à domicile 
voici quelques consignes à respecter : 

• transporter les vêtements dans un sac fermé

• laver les vêtements tous les jours

• ne pas secouer le linge et le mettre directement en machine 

• jeter le sac de transport si plastique, sinon le laver avec le linge

• utiliser une lessive liquide lavage à froid. Cycle de 30 minutes à 60°. 
Remplir le tambour à 75% de sa capacité maximum

• si c’est possible, privilégier le séchage en machine : sèche-linge, 
20 minutes minimum. 
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Se restaurer sur place
De préférence, apportez votre repas (pour ceux qui ne rentrent pas déjeuner chez eux). Si le 
temps le permet, mangez dehors en respectant la distanciation d’au moins un mètre, sinon à 
l’intérieur en respectant les distances. 

Prenez  une pause pour roulement
Les pauses se font par roulement pour limiter le nombre de personnes présentes dans les salles 
de pause.  Ces espaces de convivialité sont régulièrement désinfectés, en particulier les surfaces, 
pour limiter les risques de contamination. 

Utilisez  les véhicules de l’établissement
Veillez à assurer la distance minimale de 1 mètre entre les personnes. Pas plus de deux 
personnes par véhicule. Si le véhicule le permet, s’installer en croix (un à l’avant et un à l’arrière) ou 
pour les véhicules utilitaires, laisser une place libre entre deux personnes. 

Nettoyez avant et après chaque utilisation les surfaces : portières et poignées de portes, 
ouverture du coffre, volant, tableau de bord, boîte à gants, ceinture de sécurité, changement de 
vitesse, etc. 

Portez les équipements de protection individuelle (EPI)

• Blouses, pantalons et chaussures de travail sont à porter systématiquement et exclusivement 
dans l’enceinte de l’établissement.

• Gants : pour les activités de nettoyage nécessitant le port de gants, privilégiez ceux à longues 
manchettes et suivez les consignes particulières pour leur nettoyage. 

• Lunettes de sécurité : à porter uniquement selon le produit d’entretien utilisé (voir fiche 
d’utilisation du produit) ou à réserver pour le travail en lingerie ou dans les locaux contaminés.

• Masques de protection remis par la Région : ils sont obligatoires lorsque vous circulez dans les 
locaux en présence d’élèves ou dans des locaux très fréquentés. Plus généralement, les masques 
doivent être portés lorsque la distanciation sociale d’un mètre ne peut pas être respectée.

• Coiffe englobant la chevelure : elle est obligatoire en restauration quelles que soient les phases 
de production, de service et d’entretien.

Travaillez autrement 

Pour toutes les activités, se laver régulièrement les mains et obligatoirement à chaque 
changement de tâche, avant de boire, de manger ou de fumer.

• Limitez au maximum les contacts en transmettant les consignes de travail prioritairement par 
téléphone (appels, SMS) lorsque cela est possible.  La prise de consignes dans le vestiaire ou 
dehors se fera en respectant une distance d’au moins 1 mètre. 

• Respectez le port des EPI (masques et gants) sur  les postes de travail à plusieurs.
• Respectez les distances sociales d’1 mètre. 
• Respectez les plannings de présence établis par les responsables hiérarchiques. 
• Ne prêtez  pas votre matériel. 
• Désinfectez, rincez et rangez le matériel utilisé (nettoyage, cuisine ou maintenance).
• Aérez systématiquement les locaux (au moins 15 min) lorsque vous les occupez. 
• Évacuez régulièrement les déchets.

Pour les missions d’entretien

• N’utilisez pas d’aspirateur, ni de technique vapeur sauf s’ils sont équipés d’un filtre   
spécia l HEPA

• Utilisez des lingettes imprégnées ou bandeaux de lavage
• Le nettoyage à sec est interdit
• Procédez du plus propre vers le plus sale et du plus haut vers le plus bas
• Prévoyez un bio-nettoyage des surfaces : lavage + désinfection en 1 seul 

passage 
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Mesures communes

DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
ADAPTÉES À CHAQUE MÉTIER

Chacun joue un rôle essentiel dans la limitation de la propagation du virus !

Pendant cette période intermédiaire, vous pouvez être amené, à la demande de votre supérieur 
hiérarchique, à :

Effectuer des missions différentes de celles inscrites sur votre fiche de poste pour 
garantir le bon fonctionnement du service public. Ces adaptations se feront dans le respect des 
éventuelles restrictions médicales et de vos compétences.

Avoir les emplois du temps adaptés pour répondre aux nouvelles mesures d’organisation, 
dans le respect du règlement du temps de travail et avec votre accord.  

Travailler par roulement sur les postes de travail afin de respecter les distances d’un mètre 
entre chaque poste de travail. Un aménagement spécifique pourra être réalisé pour garantir ces 
distances de sécurité. À défaut un roulement des jours de présence pourra être mis en place 
pour éviter d’être à plusieurs le même jour dans le même espace.

Nettoyage et désinfection des locaux 

L’utilisation des produits doit se faire en toute sécurité. Il faut pour cela porter les équipements de 
protection individuelle (E.P.I.) adaptés aux risques mentionnés sur la Fiche de Donnée de Sécurité 
(FDS) du produit.

Les produits
Utilisez un produit virucide (détergent désinfectant) correspondant à la norme EN14476 et 
assurez-vous que :

• le produit porte la mention désinfectante et répond aux normes NF EN 14 476. 

Seul le produit virucide est efficace,

• la date de péremption n‘est pas dépassée,

• les conditions de stockage ont été respectées,

• les dosages prescrits par le fabricant sont strictement appliqués,

• respectez strictement les temps de pause des produits, selon les prescriptions du fabricant. 
L’action virucide dépendant de ces temps de pause.

En  dernier recours (c’est-à-dire en l’absence de produit 
virucide conforme à la norme EN14476), une solution 
désinfectante à base d’eau de javel peut être utilisée :

• Eau de Javel à 0,5% de chlore actif : la solution 
d’eau de javel à 2,6% est la seule concentration en 
chlore actif stable dans le temps. Il faut diluer un 
flacon d’un litre d’eau de javel à 2,6% prêt à l’emploi 
dans 4 fois le volume d’eau froide.

• Pour les comprimés d’eau de javel, référez-vous 
aux données du fabricant pour définir la dilution.

Ne mélangez jamais des produits à base d’eau de javel avec 
d’autres produits désinfectants car cela peut produire des 
dégagements de chlore (gaz mortel).

Le produit virucide 
peut se verser dans les 
autolaveuses. 

L’avantage du nettoyage 
mécanique est que le 
rendement de surfaces 
nettoyées est plus grand et 
le risque de recontamination 
réduit au minimum. Le risque 
de contamination par les 
mains est également réduit 
par un nettoyage sans 
contact.

Aucun mélange de produit ne doit être réalisé.
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Le protocole

• Portez les équipements de protections adaptées aux produits qui vont être manipulés.

• Préparez le chariot avec les produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection. 

• Laissez le chariot à l’extérieur de la salle pour éviter son éventuelle contamination et ne prenez 
que le matériel strictement nécessaire.

• Aérez systématiquement les locaux pendant le nettoyage.

• Prévoyez un bio nettoyage des surfaces, c’est-à-dire un nettoyage combiné (lavage+ 
désinfection en 1 seul passage avec un détergent virucide). Dans le cas de l’utilisation d’eau 
de javel, il faut faire deux passages : un avec un détergent et un avec l’eau de javel et un temps de 
pause entre les deux. 

• Respectez les fréquences du nettoyage : 

• sols, salles et couloirs : chaque jour après l’utilisation des locaux, en l’absence de public 
et en aérant,

• sanitaires et lavabos : 2 à 3 fois par jour,

• surfaces fréquemment touchées avec les mains (poignées de portes, fenêtres, bureaux, 
chaises, interrupteurs, rampes, claviers, …) : au moins 2 à 3 fois par jour. Possibilité de le 
faire avec des lingettes désinfectantes (norme EN 14476).

• Renforcez l’entretien des sanitaires en nettoyant et désinfectant : 

• les poubelles : enlevez les sacs et éliminez les 
déchets (si possible, doublez le sac poubelle). 
Nettoyez et désinfectez la poubelle, après séchage 
mettez un sac poubelle neuf,

• les WC, cuvette, abattants et urinoirs ainsi que les 
actionneurs de chasse d’eau,

• les lavabos, robinetteries, distributeurs de savon et de 
papiers (s’assurer qu’il y en a en quantité suffisante),

• les miroirs,

• les poignées et interrupteurs,

• les murs et les sols.

• Rangez les produits utilisés.

• Évacuez régulièrement les déchets.

• Rincez et rangez le matériel de nettoyage utilisé.

• Retirez vos équipements de protection en respectant les procédures et lavez vos mains.

N’utilisez pas d’aspirateur ni de technique vapeur, sauf ceux équipés 
d’un filtre HEPA. Utilisez des lingettes imprégnées ou bandeaux de 
lavage. De manière globale, évitez tout procédé de ménage ayant 
pour conséquence la formation de projections de particules dans 
l’air. Le nettoyage à sec est proscrit car dispersant.
Procédez du plus propre vers le plus sale et du plus haut vers le plus 
bas.

Le virus pouvant 
être présent dans les 
matières fécales, il est 
conseillé de fermer 
l’abattant avant de 
tirer la chasse d’eau, 
lorsqu’il y en a un. 
Veillez à ce que la 
ventilation mécanique 
des toilettes soit 
perpétuellement en 
fonctionnement. 
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Maintenance et espaces verts

Individualisez l’outillage

En cas d’impossibilité, procédez à son nettoyage après chaque intervention et en fin de journée, avant 
stockage dans le local prévu à cet effet.

Programmez l’aération des locaux

L’air extérieur est plus sain qu’à l’intérieur, il faut donc aérer davantage que d’habitude les locaux :

• par le système de ventilation mécanique s’il y en a un : modifier la programmation horaire des 
CTA pour accroitre le temps de fonctionnement de 2 h avant l’occupation et 2 h après. Il faut aussi 
maintenir 24h/24 7j/7 la ventilation mécanique des toilettes,

• par les fenêtres : aérer au moins 15 min en entrant dans la salle. 

En lien avec les exploitants sur la qualité des installations VMC, assurez-vous qu’il n’y a pas de court-
circuitage ou de recyclage de l’air extrait vers l’intérieur. Hors maintenance programmée, il n’y a pas de 
nécessité de changement des filtres sur l’air extérieur, mais si c’est le cas l’opérateur doit se munir d’EPI.

Controlez les installations sanitaires (eau chaude sanitaire)

Pour prévenir l’apparition de légionnelles dans les réseaux, suivez la procédure de prévention 
communiquée par la direction des lycées lorsque vous remettez en service les installations d’eau 
chaude sanitaire.

Restauration

Préparation des repas

• Assurez-vous de stocks adaptés en denrées alimentaires, en EPI et en produits d’entretiens.

• Renforcez le nettoyage et la désinfection sur les points de contacts et adaptez la périodicité 
en fonction du volume d’activité (lavage de mains, nettoyage des plans de travail, ustensiles, 
poignées et boutons, équipements de travail, étagères de stockage des matières premières, 
vêtements de travail…). 

• Limitez le nombre de personnes en cuisine : 

• en prenant en compte le nombre de convives pour adapter les effectifs mobilisés,

• en réduisant par exemple le nombre de plats au menu,

• en proposant un menu unique (pas de choix dans les éléments du repas), avec maintien 
des substitutions habituelles (ex : poisson, œuf, plat végétarien pour remplacer la 
viande).

• Utilisez, dans la mesure du possible, des outils de travail individuels propres à chaque 
cuisinier (ustensiles, couteaux …) et procédez au nettoyage et à la désinfection conformément au 
plan de nettoyage et de désinfection (PND), entre chaque utilisation.

• Utilisez des poubelles à commande non manuelle.
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Réalisation des repas

Réception des produits

• prévoyez une zone de dépose en extérieur (évitez la coactivité et le contact avec le livreur 
lors de la livraison),

• retirez et jetez les emballages dans les zones dédiées,

• lavez vos mains très régulièrement et après chaque réception,

• afin de ne pas contaminer sa tenue de travail, le magasinier est équipé d’une surblouse et 
de surchaussures jetables.

Préparation des repas

• Respectez les mesures d’hygiène habituelles : tenue professionnelle complète et propre 
conforme au PMS, nettoyage et désinfection des plans de travail. Portez obligatoirement a 
minima le masque et la coiffe englobant la chevelure.

• Spécificités liées aux préparations froides : aucun produit n’est présenté en « libre-service » 
(condiments, eau, sauces, salade-bar …). Les entrées nécessitant d’être accompagnées d’une sauce 
le seront au moment de la production (sauce au fond du contenant et aliment par-dessus). Si les 
effectifs sont réduits, dressez, puis protégez les assiettes des contaminations en les filmant. 

• Pour faciliter l’adaptation aux nouvelles conditions de travail, il est possible, si besoin, d’utiliser 
de la vaisselle jetable pour les entrées et les desserts dans le but de limiter les manipulations 
à la laverie vaisselle. 

Distribution des repas

• Portez obligatoirement le masque et la coiffe englobant la chevelure.

• Exigez des usagers, dès leur arrivée au restaurant, le lavage des mains au savon ou à 
défaut la désinfection des mains au gel ou solution hydroalcoolique et rappelez que « ce qui 
est touché doit être pris ».

• Selon le mode de distribution retenu : 

• repas pris dans la salle à manger : organisez la salle de restauration pour un 
accueil d’1/2 à 1/3 de l’effectif élèves habituel, présence de gel hydroalcoolique 
dès l’entrée dans le restaurant lycéen,

• repas à emporter : prévoyez comment limiter les contacts et prévoyez une zone 
de dépose des repas déjà emballés, avec présence de gel hydroalcoolique.

• Organisez la distribution du plateau, des couverts, du verre, de la serviette et du pain en 
limitant leur manipulation par les convives. 

Selon l’organisation retenue, les mesures suivantes peuvent être privilégiées :

• Si des faibles effectifs sont accueillis, il est possible de préparer les plateaux à l’avance 
avec entrée-fromage-dessert, les filmer et les stocker au froid positif.

• Organisez le service du plat chaud par une seule personne par point de distribution 
des plats chauds. Posez l’assiette avant le passage de l’élève et veillez au respect de la distance 
d’1mètre voire 1,5 mètre, lors du passage de l’élève (si pas de pare-haleine, éventuellement 
reculer.
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Organisation des espaces

• Organisez les espaces et circulations : 

• en respectant les distances sociales d’1 mètre,

• en effectuant des marquages au sol sur les zones d’attentes et sur le sens de 
circulation,

• dans la salle de restaurant : enlever une chaise sur 2 afin de mettre les places en 
quinconce et respecter les distances de 1,5 mètre entre les tables.

• Préconisez que chaque usager apporte une bouteille ou gourde à usage individuel. Si les 
usagers doivent se servir à la fontaine à eau, il faut prévoir la possibilité de la désinfecter entre 
chaque usage avec une lingette désinfectante par exemple.

• Accueil des usagers :

• L’information aux usagers est primordiale notamment par de l’affichage et du 
fléchage. Le service de la vie scolaire doit être intégré à la réflexion de mise en œuvre 
notamment dans la gestion des flux des usagers et la zone d’attente à l’entrée de la 
ligne de self.

• Un lavage des mains est obligatoire à l’entrée de la demi-pension. À défaut de la 
présence d’un point d’eau, un produit hydroalcoolique doit être mis à disposition des 
usagers avec un affichage des consignes de nettoyage des mains.

• Dans la file d’attente : prévoir des marquages au sol.

Vérification de l’application des mesures

• Assurez-vous du respect des plans de nettoyage existant dans le PMS (voir fiche protocole 
du nettoyage des locaux).

• Procédez aux contrôles visuels en continu afin de faire respecter les distanciations entre 
agents et usagers.

• Pratiquez des autocontrôles internes (contrôle visuel…) et les contrôles par le laboratoire en 
contrat.
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Covid-19 :  fournitures nécessaires 
au respect des consignes sanitaires

Détergent désinfectant répondant à la norme EN 14476.

Lingettes désinfectantes type WIP’Anios (poignées, clavier 

d’ordinateurs, siège de toilettes, véhicules, engins, outillage…).

Savon.

Essuie-mains jetables.

Poubelles à pédale et couvercle pour jeter les consommables 

d’hygiène après usage (en prévoir aussi dans les vestiaires).

Sacs à déchets.

Sacs à usage unique pour transporter les vêtements de travail (sauf 

si lavés dans l’établissement).

Gants usuels de travail.

Gants jetables pour manipuler les poubelles et pour le nettoyage/

désinfection.

En cas d’absence de point d’eau sur le lieu de travail, bidons 
d’eau clairement marqués « eau de lavage mains » ou gel 
hydroalcoolique. 

Masques de protection respiratoire, en fonction des situations de 

travail.

Savon et papier jetable en quantité suffisante dans les toilettes. 

(Prévoir des contrôles plusieurs fois par jour).
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