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Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé.

Il concerne la période à partir du 2 juin 2020.

Le cadre retenu qui est mis en œuvre est le suivant :

 Du 2 au 5 juin, la continuité pédagogique se poursuit en distanciel pour tous les pôles, niveaux et classes.

 A partir du 8 juin, après consultation des équipes, une organisation pédagogique et des objectifs sont définis
par pôle. Tous les élèves sont concernés avec des modalités différentes. Cet aménagement est envoyé à toutes
les familles par chaque responsable.

 Enfin, un temps pour clôturer l’année en présentiel sera proposé à chacun, il permettra à tous les élèves de
faire un bilan de la période écoulée, de récupérer ses dossiers et ses affaires personnelles, de déposer les

INTRODUCTION

faire un bilan de la période écoulée, de récupérer ses dossiers et ses affaires personnelles, de déposer les
manuels scolaires.

Durant cette période, les propositions de retour dans l’établissement sont soumises à l’approbation de chaque
famille. L’effectif présent est dimensionné sur chaque site pour respecter le protocole sanitaire. Toutefois, tous
les élèves ne pourront pas être accueillis. Les emplois du temps seront réaménagés.

Dans tous les cas, afin d’assurer à chacun, un maximum de sécurité, la démarche mise en place au lycée SFDA
repose sur les cinq fondamentaux présents dans le protocole sanitaire :

Le maintien de la distanciation physique

L ’application des gestes barrière

La limitation du brassage des élèves

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels

La formation, l’information et la communication. 3
Protocole sanitaire SFDA - accueil élèves du 2/06/2020



CONSIGNES 
GENERALES

La règle de la distanciation physique dont le principe est une distance minimale d’un mètre entre
chaque personne doit être respectée dans les salles (aménagement nécessaire), files, croisement de flux.

Le port du masque est obligatoire dans les circulations et dans des espaces clos sans distanciation
possible.

Lors des conversations, le positionnement en côte à côte plutôt qu’en face à face est à privilégier ainsi
qu’un lieu ouvert (préau, extérieur) plutôt qu’une salle fermée.

Dans les locaux exigus, des emplacements fixes pour chaque personnel sont  privilégiés avec sa zone 
d’évolution matérialisée si c’est pertinent. 

Des affiches rappelant les consignes sanitaires sont apposées à différents endroits de l’établissement :
accueil, secrétariat, comptabilité, vie scolaire, sanitaires, entrée de l’établissement , salles de classesaccueil, secrétariat, comptabilité, vie scolaire, sanitaires, entrée de l’établissement , salles de classes

Le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage…) partagé par plusieurs personnes 
pendant le travail est à éviter.

Le matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque opérateur en début/fin de poste, stylo 
inclus doit être privilégié. 

Les déplacements à l’intérieur de l’établissement sont limités au maximum. 

Chacun est invité à  nettoyer son espace de travail : clavier, souris, poste informatique, outils de 
travail avant rangement…

Un référent COVID est désigné dans l’établissement : 
Mme Liliane PIVETEAU 
e-mail : liliane.piveteau@stfrancoislaroche.fr
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LES GESTES

BARRIERE
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LA 
DISTANCIATION
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LA MISE EN 
PLACE DU 
MASQUE
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LE LAVAGE 

DES MAINS
• Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes

les parties des mains pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux si
possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes
à usage collectif sont proscrites.

• A défaut de disposer de points d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne
sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique doit être
envisagée.

• Les toilettes sont réapprovisionnés en savon, papier et du gel est à disposition
dans différents lieux de l’établissement.dans différents lieux de l’établissement.

• Le lavage doit être réalisé à minima :

À l’arrivée ;

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, avoir éternué ;

Après chaque manipulation d’objets possiblement contaminés ;

Le soir avant de rentrer chez soi.
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LE LAVAGE 

DES MAINS
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ATTENTION - INFORMATIONS IMPORTANTES

L'INRS signale une durée de vie du virus de 6 jours sur les  surfacesL'INRS signale une durée de vie du virus de 6 jours sur les  surfaces
humides (lavabos, éviers, douches, cuvettes et urinoirs...).

Selon le Ministère du Travail, la durée de vie probable du virus sur
les surfaces sèches est de 3 heures (toutes surfaces horizontales, 

verticales ou obliques hors points d'eau).
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 L'accès aux locaux est interdite à toutes personnes externes à l'établissement (parents,
autres accompagnants,...).

 L’établissement ouvre ses portes 10 minutes avant l’entrée en cours soit 7h50 sur VH
et 8h00 sur PB.

Sur le site Pierre Brossolette toutes les entrées et sorties se font par le portillon
au N° 104 rue P. Brossolette

Sur le site Victor Hugo les entrées et sorties se font par le porche, rue Racine.

L’ACCUEIL et la 
SORTIE DES 

ELEVES

 Les élèves sont accueillis par le personnel de vie scolaire qui fait procéder
systématiquement au lavage des mains à l’aide de gel hydroalcoolique.

 L’accès direct à la classe est la norme.

 A la sortie du lycée, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits.

 Dans tous les cas, la règle de distanciation physique est respectée, sur les trottoirs,
devant l’établissement.

11



LA 
CIRCULATION 

DANS LES 
LOCAUX

Un affichage de type routier est mis en place sur les deux sites :

o Toutes les entrées et sorties se font par le portillon au N° 104 rue P. Brossolette

o Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements dans l’établissement

Site P. BROSSOLETTE

Sur les 2 Sites

o Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements dans l’établissement

o L’accès direct à la classe est privilégié.

o Les déplacements à l’intérieur de l’établissement sont limités au strict minimum.

o Tout déplacement intra muros respecte le sens défini de circulation.

o En cas de croisements de personnes en extérieur et dans les ateliers, les règles de
distanciation sont respectées.

o Les portes des couloirs restent ouvertes.

o En cas de croisement à la porte d’une salle, la priorité est au sortant.
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o Salles de 1 à 9 et grands ateliers auto. :
- J’entre côté salle 9 et la première descente d’atelier
- Je sors côté salle 1 et si présence à l’atelier je remonte par l’escalier 

près du magasin pour sortir coté salle 1
- Pour un véhicule j’entre et sors par le portail ouvert.

o Salles 10 :
- J’entre par côté salle 11
- Je sors par côté salle 17

o Salles 20 et carrosserie :
- J’entre et sors par le couloir carrosserie. Priorité au sortant.

o Salles 30 :
- J’entre par le couloir donnant sur le stade
- Je ressors par l’atelier froid ou la salle 38

o Salles 60 :
- J’entre par la porte centrale (bureau Eric) et je ressors par la porte de pignon la plus proche.

o Salles 80 :
- Je monte par l’escalier devant la vie scolaire

LA 
CIRCULATION 

DANS LES 
LOCAUX

- Je monte par l’escalier devant la vie scolaire
- Je redescends par celui côté internat collectif.

o Salles 90 :
- J’entre et sors pas la même porte. 

o Salles préfa :
- S’il y a déjà 6 personnes dans la salle je n’y accède pas.
- Les places assises inaccessibles sont matérialisées par une croix rouge.

o Pour l’internat  :
- Collectif : J’entre côté secrétariat et ressors côté préfa
- Individuel : J’entre côté garçon et ressort côté fille. La porte incendie ne doit pas être ventousée.

o Self et cuisine : 
- J’entre par la porte côté maison et ressors par la sortie du self élèves.

o CDI  :
- J’entre par le cdi et je sors par la salle d’informatique

o Maison :
- Je n’y accède pas.
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LA 
CIRCULATION 

DANS LES 
LOCAUX

o Pour les élèves, les entrées et sorties se font par le porche, rue Racine

o Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements dans l’établissement

o L’accès direct à la classe est privilégié.

o Les déplacements à l’intérieur de l’établissement sont limités au maximum.

o Tout déplacement intra muros respecte le sens défini de circulation.

o En cas de croisement, les personnes sortantes sont prioritaires.

Site V. HUGO

o Pour les personnes devant circuler
– Les escaliers A C et E servent exclusivement à monter.
– Les escaliers B, métalliques et F servent exclusivement à descendre

o Toutes les portes palières restent ouvertes en permanence.

o L’ascenseur est réservé aux personnes handicapées et aux personnels autorisés. La personne
qui prend l’ascenseur est seule, elle nettoie systématiquement à la lingette virucide le clavier
avant de s’en servir et après s’en être servi.

o L’accès aux laboratoires est interdit

o L’ accès au parc à vélo est réglementé (pas plus de 3 personnes en même temps dans le local).
A la porte, la priorité est à la sortie.
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LES 
RECREATIONS

 Les récréations sont décalées au maximum pour éviter un trop grand nombre
de personnes en un même lieu.

 Les gestes et distances de sécurité sanitaire sont toujours à respecter.

 Le lavage des mains se fait en sortant de cours et en retournant en classe ainsi
qu’après chaque passage au toilettes.

 Les élèves sont invités à avoir leur propre gel hydroalcoolique. Les élèves sont invités à avoir leur propre gel hydroalcoolique.

 La pause cigarette prévue en journée est supprimée.

 Les salles, comme les foyers ou la cafétéria sont fermées

 L’accès aux distributeurs de boissons n’est pas possible.

 La gourde ou la bouteille d’eau sont à privilégier.
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L’INTERNATCompte-tenu des contraintes très fortes imposées, l’internat ne peut accueillir 
que 33 élèves sur le site P. BROSSOLETTE et 18 sur le site V. HUGO. 

 Le lycée procède au choix des élèves accueillis en fonction de l’éloignement de la 
famille, des lignes de cars ou trains disponibles et de la formation suivie.

 Chaque élève se voit attribuer une douche personnelle pour son séjour.

 Le temps en chambre ou box est privilégié

 Il n y a pas d’animations programmées.

 L’accès à la salle de sport n’est pas possible 

 Une pause fumeur sera tolérée chaque soir dans le respect de la distanciation 
physique. 

 Les déplacements se font masqués dans les locaux comme à l’extérieur. Ils suivent le 
sens de circulation affiché.

 Les chambres et les boxes sont redistribués à chaque changement d’élèves accueillis.

 Chaque interne doit disposer de deux masques par journée de présence et d’un gel 
hydro alcoolique virucide.
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LE POINT 
SANTE ECOUTE

 Pas plus d’une personne à la fois est accueilli dans le bureau du point santé.

 Les élèves doivent respecter les gestes barrières.

 Le lieu de repos ne pourra être utilisé qu’en cas d’absolue nécessité. Le linge de lit est retiré et
remplacé par un papier d’examen médical, une couverture de survie stérile est mise à disposition si
besoin.besoin.

 Les soins et l’accueil des personnes se font en respectant les normes d’hygiène en vigueur.

 En cas de retour au domicile, les parents sont prévenus, une heure de RDV est fixée , l’enfant
est accompagné par Mme Piveteau ou un membre de la vie scolaire, en respectant la
distanciation, jusqu’au portillon de sortie où les parents récupèrent leur enfant.

 En l’absence de Mme Piveteau les élèves s’adressent à la Vie Scolaire qui assurera la prise en
charge.

Accès :
Site Victor Hugo : L’accès se fait par la vie scolaire , la sortie se fait par la porte donnant
sur la cour des Tilleuls, une signalétique est mise en place.
 Site Pierre Brossolette : L’accès se fait par la porte la plus à droite du hall de la vie scolaire
et la sortie se fait par la porte du fond (côté internat collectif) une signalétique est mise en
place.

17



 Le nombre de personnes dans les sanitaires est limité à 1 personne afin de
respecter la distanciation physique.

 Les personnes se lavent les mains avant et après l’usage des sanitaires.

 Tous les sanitaires sont équipés en permanence de savon liquide et d’essuie-
mains papier à usage unique. Ceux-ci sont à jeter dans la poubelle à
couvercle prévue à cet effet.

LES 

SANITAIRES

couvercle prévue à cet effet.

 L’approvisionnement des consommables des toilettes est vérifié
quotidiennement par le service ménage (savon liquide, papier toilettes, essuie-
mains à usage unique, …).

 Le nettoyage approfondi et la désinfection des lieux sont réalisés
quotidiennement.

 L’évacuation des poubelles est effectuée aussi souvent que nécessaire et au
moins quotidiennement.
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 La communication à distance est à privilégier. Merci de privilégier les
échanges par téléphone, mail, courrier, téléphone, visio …

 L’accueil dans les bureaux est interdit.

 Le hall d’accueil n’accepte qu’une personne à la fois. L’attente se fait à
l’extérieur du bâtiment.

L’ACCUEIL 
ADMINISTRATIF

l’extérieur du bâtiment.

 Pour les rendez-vous d’inscriptions, les familles reçoivent les consignes
sanitaires par mail.

 Du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’accueil afin que les
interlocuteurs extérieurs puissent se laver les mains après
l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet.

 Les revues et les documents présents dans les aires d’attente ou dans
les salles communes sont retirés

 Les consignes générales (gestes barrières, distanciation….) à destination
des interlocuteurs extérieurs sont affichées. 19



LE NETTOYAGE 
DES LOCAUX

 Une formation « nettoyage et désinfection des établissements scolaires/COVID
19 » a été suivie par les personnels de ménage19 » a été suivie par les personnels de ménage

 L’établissement a été nettoyé et désinfecté avant la réouverture

 Le ménage est effectué quotidiennement dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur

 Pour le nettoyage , les points d’attention se portent sur :

- La désinfection des points de contact (poignées de portes, fenêtres,
interrupteurs..)

- Le lavage des sols 1 fois par jour
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 L’accueil des convives se fait par l’entrée des élèves.

 Le lavage des mains est obligatoire avant et après le repas.

 L’entrée est balisée pour faire respecter le parcours et la distance de
sécurité entre chaque convive.

 Le repas est servi directement au plateau ou bien sous forme de panier
repas.

 Le pain et l’eau sont distribués par le personnel de restauration

LA 
RESTAURATION

Site P. Brossolette

 Le pain et l’eau sont distribués par le personnel de restauration
uniquement.

 La salle à manger est installée de manière à répondre au respect des
distanciations (minimum 1,10m par convive).

 Chaque place utilisée par un convive est nettoyée et désinfectée après
chaque passage.

 Un responsable de salle est présent afin de contrôler la rotation des
convives de l’entrée du restaurant jusqu’au débarrassage du plateau.

 Une communication des bonnes pratiques des gestes barrières est
affichée à l’entrée et à l’intérieur du restaurant.
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LA 
RESTAURATION

Site V. Hugo

 Une communication des bonnes pratiques des gestes barrières est affichée à l’entrée et
à l’intérieur du restaurant.

 Les portes entrée et sortie restent ouvertes.

 Le lavage des mains est obligatoire avant et après le repas.

 Le repas est servi directement au plateau au « self élèves » par un personnel
restauration « couverts, verre, entrée, dessert , pain». La distribution du plat chaud se
fait sans contact.

 Les salles à manger sont installées de manière à répondre au respect des distanciations
(ex : Agencement de la salle snack, 1 place sur 2).

 Un marquage au sol est réalisé pour indiquer le sens de circulation et la distanciation. Un marquage au sol est réalisé pour indiquer le sens de circulation et la distanciation.

 Les fenêtres sont ouvertes le plus possible.

 Les salières, poivrières , vinaigrette sont rétirées.

 La distribution d’eau se fera par une seul et même personne ou en individuel.

 Le débarrassage du plateau se fait par le convive.

 Après le repas, le convive monte la chaise sur la table.

 Chaque place utilisée par un convive est nettoyée et désinfectée après chaque passage.

 Le port du masque et de la visière est obligatoire pour le personnel.

 A la fin du service, nettoyage et désinfection de la salle de restaurant.
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LES SALLES 

DE COURS

 L'entrée et la sortie se font par des accès différents.

 Les salles de classe sont aménagées de façon à respecter la
distanciation physique d’au moins un mètre entre les tables (soit environ
4m² par élève à l’exception de ceux placés contre un mur, une fenêtre, …)

 De la même façon, les tables sont éloignées des portes de façon à
respecter la distanciation physique lors de l'entrée en classe

 Le mobilier et le matériel non nécessaires sont neutralisés par une Le mobilier et le matériel non nécessaires sont neutralisés par une
signalétique ou balisage.

 Le lavage des mains au gel hydroalcoolique est obligatoire à entrée et
chaque sortie de la salle.

 Les déplacements dans la salle sont limités.

 Un sens de circulation est indiqué au sol pour limiter les croisements.

 Le port du masque est obligatoire en cas de déplacement dans la
classe
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 Dans la mesure du possible, les élèves restent dans la même salle et à la
même place sur le temps de la journée. Dans le cas contraire, la procédure
de nettoyage ci-dessous doit être appliquée rigoureusement avant de sortir
de la salle.

 Les élèves nettoient avec du produit désinfectant la table, la chaise et
autres équipements et matériels avant de quitter la salle en fin de journée
ou lorsqu’ils quittent la salle en cours de journée sans y revenir ensuite. Le
nécessaire de nettoyage est mis à disposition dans chaque salle.

 Les élèves utilisent exclusivement leur matériels et manuels. Aucun prêt
de matériel n’est autorisé.de matériel n’est autorisé.

 Le recours au matériel pédagogique manipulé par plusieurs élèves n’est
toléré que si des modalités de désinfection adaptées sont utilisées entre
chaque usage.
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 Pour limiter le brassage des usagers, les CDI ne sont accessibles ni aux élèves, ni

aux professeurs, jusqu’au 4 juillet.

LE C.D.I

 Pour le retour des prêts :

 Sur les deux sites, un carton est à disposition sur une table à l’entrée du

CDI
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LES 
LABORATOIRES

Les laboratoires sont fermés aux élèves du lycée, excepté pour les élèves de
STI2D, STL et les étudiants de MPSISTI2D, STL et les étudiants de MPSI

• Le port de masque est imposé dans les laboratoires pour les apprenants et les
enseignants.

• Le poste de travail est unique à chaque élève ou étudiants de MPSI.

• Les matériels et documentations sont posés à chaque poste.

• Les élèves ou étudiants doivent rester à leur poste et le déplacement n’est
autorisé que par l’enseignant.

• Les pauses sont organisées par les enseignants.

• Les matériels restent sur la zone de travail et sont rangés par l’enseignant
et/ou la laborantine après que les élèves les aient nettoyés.

• Les outils informatiques doivent aussi être utilisés, nettoyés après usage.
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 Le lavage des mains doit être réalisé à l’atelier avec une solution
hydroalcoolique ou au savon :

– À l’arrivée dans l’atelier

– Avant de rentrer en atelier, notamment après les récréations

– Avant d’aller aux toilettes et après y être allé

LES ATELIERS

– Avant d’aller aux toilettes et après y être allé

 Le port de masque est permanant à l’atelier, y compris dans les vestiaire,
pour les apprenants et les enseignants.

 Les élèves suivent le sens de circulation de l’atelier.

 Le vestiaire est accessible en respectant les règles de distanciations.

 Le poste de travail est unique à chaque élève ou apprenti et les matériels,
outillages et documentations sont posés à chaque poste.
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 Les élèves ou apprentis doivent rester à leur poste et le déplacement n’est
autorisé que par l’enseignant.

 Les pauses sont organisées par les enseignants.

 Le magasin du secteur est inaccessible par les élèves et limité à un enseignant.

 Le matériel reste sur la zone de travail et est rangé par l’enseignant après que
les élèves aient nettoyés les outillages et les matériels.

 En automobile, la réception est fermée et les outils informatiques sont
inaccessibles pour les élèves.

 Les outils informatiques utilisés sont nettoyés après usage avec un produit
adapté, présent à l’atelier.
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 Le nombre de personnes présentes dans les vestiaires est limité : les arrivées /
départs sont échelonnés pour respecter la distanciation physique.

 Les sièges ou les places de banc sont neutralisés pour conserver la
distanciation physique.

LES VESTIAIRES

 Les plages horaires des arrivées et des départs sont échelonnées.

 Une surveillance à l’entrée est mise en place pour filtrer le nombre de
personnes.

 Pour l’EPS, selon l’activité journalière prévue, les élèves viennent en tenue de
sport.

 Les vestiaires sont aérés périodiquement quand cela est possible et 15 mn au
moins avant et après les périodes d’entrée et sortie.
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LE RÔLE DES 
FAMILLES

 Les parents fournissent au minimum deux masques / jour à chaque jeune dans des
sachets hermétiques

 Ils vérifient la température de leur enfant avant l’arrivée au lycée.

 Ils aident à l’appropriation des gestes barrière.

 Les appels téléphoniques et les mails sont à privilégier dans la relation avec le lycée.
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SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS  SYMPTOMES 

CHEZ UN ADULTE OU UN ELEVE

 Les symptômes sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge,
fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre …

 Isolement immédiat de la personne avec un masque à l’infirmerie ou dans une
pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de retour à son
domicile ou de sa prise en charge médicale.

 Appel des parents/responsables légaux sans délai pour qu’ils viennent
chercher l’élève en respectant les gestes barrières.

LA GESTION 
DES CAS DE 
COVID-19

chercher l’élève en respectant les gestes barrières.

 Le responsable de l’établissement rappelle aux parents la procédure
suivante:

 Éviter les contacts.

 Consulter le médecin traitant qui décidera de l‘utilité et des modalités
d’un dépistage.

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne quelques
heures après son départ.

 Poursuite stricte des gestes barrières.

 L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant.
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HYPOTHÈSE D’UN TEST POSITIF

 Information des services académiques qui se rapprochent des
autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.

 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque
de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires afin de
déterminer la stratégie d’isolement adéquate. La médecine de
prévention peut être sollicitée pour le cas d’un adulte.

 Modalités d’identification, de dépistage des cas contacts, et
modalités d’éviction seront définies par les autorités sanitaires
en lien avec les autorités académiques. Des décisions de
quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école
peuvent être prises par ces dernières.

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et des
objets potentiellement touchés par la personne dans les 48
heures qui précèdent son isolement.

 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation
nationale apportent leur appui.
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