La mise en œuvre au 3/06/20
Garantir & proteger contre les risques de contamination
de la pandémie
Concevoir un plan et un protocole de reprise pour sécuriser
et rassurer les personnels, les élèves et leurs familles, mais
aussi pour continuer à contribuer aux objectifs nationaux de
santé publique.
En raison du contexte exceptionnel les enseignants
continueront à articuler et faire le lien entre le travail donné
en présentiel et à distance afin d'assurer une continuité dans
les apprentissages pour tous les élèves.

Les principes
•
•
•
•

MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE SANITAIRE
OUVERTURE PROGRESSIVE
SCOLARISATION VOLONTAIRE
EFFECTIFS RÉDUITS

circulaire ministérielle du 4 mai 2020 parue au BO du 7 mai
2020 (« Réouverture des écoles et des établissements
scolaires. Conditions de poursuite des apprentissages »)

Les conditions
• 4M² PAR PERSONNE : distanciation Physique & 1M minimum
entre chaque élève
• SENS DE CIRCULATION : MISE EN PLACE D’UN PLAN DE
CIRCULATION ET D’UNE SIGNALÉTIQUE
•

1 CLASSE = 1 SALLE

• PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE
• FORMATION AUX GESTES BARRIÈRE
• GEL HYDRO-ALCOOLIQUE DANS CHAQUE SALLE

• Une attention prioritaire doit être portée à chaque élève
• Des demi-journées de 3h pour chaque groupe soit un effectif
maxi 15 élèves
• L’application des gestes barrières & lavage des mains au gel
hydroalcoolique dans chaque salle

• Les pauses en salle
• Un seul élève à la fois aux toilettes et aux vestiaires
• NETTOYAGE ET DÉSINFECTION MINIMUM UNE FOIS / JOUR
• NETTOYAGE APPROFONDI ENTRE CHAQUE GROUPE

Prévention des risques
Nombre d’espaces utilisé
• Traçabilité dans les salles
Préparer/ réaliser/ vérifier
• Désinfection des ordinateurs
et des matériels

Brassage des élèves
•
•
•
•
•
•

Entrées distinctes
Accueil échelonné
Horaires décalés
Trajets distincts
Marquage au sol
Laisser les portes
ouvertes dans la mesure
du possible
• Aérer le plus possible

Avoir la preuve que tout a été mis en œuvre pour lutter contre la
propagation du virus en appliquant les mesures spécifiques sur
les postes de travail et sur les équipements

Assurer une logistique
• Désinfections des locaux : régulière avec une attention
renforcée concernant les sanitaires,
• Approvisionnement régulier et suffisant en : masques,
gel hydro-alcoolique, savon, essuie-mains
• Renforcement de la formation : aux gestes barrières, à
l’utilisation des masques,
• Un espace adapté pour isoler les personnels et les
élèves qui présenteraient des symptômes faisant
craindre un cas de Covid19.
• Réimplantation des salles de manière à prévenir tous
les risques

La pédagogie
• Accueil de chaque groupe sur deux demijournées en binôme
• 6 groupes par demi-journée : attente des
directives nationales
• Consolidation des acquis en enseignement
professionnel : recours au démo/tuto/
• Approfondissement des fondamentaux

Sensibiliser les élèves
Enjeux majeurs de la
formation professionnelle
• l'acquisition des gestes
professionnels,
• la formation à la
prévention santé et la
sécurité au travail

• Comment transmettre
cette exigence ?
• LAVAGE DES MAINS
RÉGULIER
• MASQUES
• FORMATION ÉLÈVES

Protocole spécifique appliqué

Tutoriel lavage mains
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronaviruscomment-bien-vous-laver-les-mains_3861579.html

Conclusion
Ressources pour alimenter la reflexion collective
par filière pour engager les élèves
• Protocole national de déconfinement pour les
entreprises pour assurer la sécurité et la santé
des salariés (Ministère du Travail)
• Fiches conseils métiers et guides pour les
entreprises et les salariés (Ministère du Travail)
• Reprise d’activité et prévention en
entreprise (INRS)

