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CONTEXTE 

 

La situation sanitaire du pays, liée au Coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges 

et lycées depuis le 16 mars 2020. 

Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier 

entre les professeurs et la très grande majorité des élèves. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements scolaires, 

progressivement, à partir du 02 juin 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par autorités 

sanitaires. 

Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement après la période de 

confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux 

collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’Etat, aux personnels de direction ainsi qu’à 

l’ensemble des membres de la communauté éducative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PRINCIPES GENERAUX 

 

 

Présentation du guide :  

Le guide est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de fiches exposant les 

mesures et les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes : 

  Nettoyage / désinfection des locaux 
  Sanitaires 
  Accueil des élèves 
  Salles de classe 
  Gestion de la circulation des élèves et des adultes 
  Gestion de la demi-pension 
  Récréation 
  Activités sportives et culturelles 
  Internat 
  Personnels 
  Cas suspect ou avéré 
 
 
Il repose sur cinq fondamentaux : 
 
   Le maintien de la distanciation physique 
   L’application des gestes barrières 
   La limitation du brassage des élèves 
   Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
   La formation, l’information et la communication 
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PREAMBULE 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements 

scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège ou au lycée en cas 

d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités 

à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptômes ou de 

fièvre (37.8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 

Les personnels procèdent de la même manière. 

Les élèves et les personnels ayant été en contact avec des cas avérés ou suspicieux ne doivent pas se 

rendre dans l’établissement avant qu’un test ne soit réalisé. 

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de ces 

facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 

Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes 

concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 

Le maintien de la distanciation physique : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes. 
L’organisation mise en place dans les établissements doit permettre de décliner ce principe dans tous les 
contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’établissement, récréation, couloirs, préau, 
restauration scolaire, sanitaires, etc.). 
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en 
tenant compte de la difficulté que cela peut représenter. 
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L’application des gestes barrière : 

Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et par 
tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, 
contre la propagation du virus. 
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FICHE THEMATIQUE CAS COVID 

Avant tout, il est rappelé que les familles sont invitées à prendre la température de leur enfant tous les matins et 

à retenir leur enfant à la maison en cas de température ou de symptômes évocateurs 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre, etc. 

Conduite à tenir : 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie permettant sa surveillance dans l’attente de son 

retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, 

contacter l'infirmerie. 

- Appel sans délai par les infirmiers des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrière. La direction est prévenue en suivant. 

- Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : 

 - éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage 

de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les 

parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 

 

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 

- Poursuite stricte des gestes barrière. 

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 de test positif : 

- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai 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 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 

- 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. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, 

de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 
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- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 

48h qui précédent son isolement. 

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade  

- Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui. 

2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte : 

Conduite à tenir : 

- Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect 

impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

- Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la 

réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 

- Poursuite stricte des gestes barrière. 

En cas de test positif : 

- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité 

de rattachement. 

- La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités 

sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La 

médecine de prévention peut être sollicitée. 

- 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. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, 

de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade selon le 

plan de communication défini par l’établissement. 

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans les 

48h qui précédent son isolement. 

- Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui. 
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FICHE THÉMATIQUE PERSONNELS 

CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL : 

Pour mémoire, le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 

distanciation risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus 

jeunes ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement, 

ou encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations. 

- Connaître et appliquer les gestes barrière.  

- Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et en croisement de flux piéton. 

- Le port des gants doit être évité sauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage 

- Attribuer des zones de travail par le biais de consignes claires. 

- Éviter le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage,…) partagé par plusieurs personnes pendant le 

travail ou prévoir des modalités de désinfection adaptées. 

- Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque agent (stylos compris). 

- Réduire l’effectif présent en continuant le télétravail pour une partie du personnel quand cela est possible. 

- Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement. 

- Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et des repas pour limiter le nombre de personnes 

présentes (salles de pause, salles des professeurs,…). 

- Limiter l’accès aux espaces communs pour permettre à chacun de respecter les règles de distanciation physique. 

- Aménager les locaux de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les places assises (soit environ 4m² par agent, 

à l’exception de ceux dont le poste de travail, dans la configuration de la salle, contre un mur, une fenêtre, une 

bibliothèque etc...). 

- Rappeler très régulièrement les consignes. 

- Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19 et la munir de masques, et point de lavage des 

mains.  

ENSEIGNANTS 

Les photocopies sont autorisées dans la mesure où les gestes barrières sont respectés. 

- Les précautions suivantes doivent être rajoutées : 

- Faire de préférence les photocopies 24h à l’avance 
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- Se désinfecter avant chaque manipulation 

- Port de masques obligatoire 

- L’enseignant distribue les copies 

PERSONNEL ACCUEIL/VIE SCOLAIRE 

- Privilégier une séparation physique entre le personnel d’accueil et les élèves ou les visiteurs. 

- Les visiteurs sont accueillis à la fenêtre de la loge. 

- Les espaces doivent permettre le respect de la distanciation physique. 

INFIRMIER, SERVICE MEDICAL 

- Mettre à disposition des masques adaptés pour traiter les suspicions de cas Covid-19 ainsi que des blouses, 

lunettes de protection, charlottes, gants. 

- Mettre à disposition des thermomètres sans contact. 

CUISINIER, AGENT DE RESTAURATION, CHEF DE CUISINE 

- Rappeler les gestes barrière. 

- Rappeler que toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) ne doit 

pas se rendre sur son lieu de travail. 

- Rappeler qu’une attention particulière doit être portée au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces et 

tous les ustensiles en contact avec la nourriture. 

- Limiter le nombre de personnes en cuisine (en adoptant les modalités de production). Cette adaptation doit 

également permettre de diminuer le temps que les agents passeront en plonge, local généralement très petit et 

humide, ne permettant pas la distanciation (prévoir le port du masque). 

- Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels à chaque cuisinier (ustensiles, couteaux …). 

- Prévoir un changement à chaque prise de poste ou mettre à disposition une sur-blouse à usage unique ou adapter 

la fréquence de nettoyage et de changement de vêtements du personnel. 

- Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et de retour des vêtements propres. 

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE 

- Préconiser un outillage individuel 

- Éviter le partage des outils et privilégier l’affectation individuelle des caisses à outils. Dans le cas où ce n’est pas 

possible, les nettoyer avant et après chaque utilisation à l’aide de produits désinfectants adaptés. 

- Éloigner les autres personnes à plus d’un mètre. 
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- Nettoyer le poste de travail par le technicien en début et fin de service au moyen de produits désinfectants 

adaptés. 

- Mettre à disposition des solutions hydro alcooliques ou un point d’eau avec savon, lingettes/produits 

désinfectants adaptés afin d’assurer un lavage de mains régulier. 

- Rappeler les règles de lavage des mains, et ceci même si des gants sont portés. 

- Réévaluer les risques, en prenant en compte le contexte actuel, pour chaque intervention de maintenance 

présentant des risques particuliers de contamination. 

PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT 

- Mettre à proximité de l’accueil du gel hydro alcoolique afin que le personnel extérieur puisse se désinfecter les 

mains après l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet. 

- Rappeler les consignes générales à l'aide d'une affiche 

- Les professionnels médico-sociaux ou libéraux intervenant sous convention avec les établissements scolaires 

auprès des élèves doivent impérativement être équipée par leur employeur ou leur cabinet, de masques pour eux 

et pour les élèves auprès desquels ils interviennent, de gel hydro alcoolique pour se laver les mains et celles de 

l’élève avant et après intervention et de lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces partagées, 

systématiquement en fin de séance. 

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR) 

- Réaliser la remise et la signature des documents de transport, sans contact entre les personnes. 

- Pour les livraisons dans l’établissement, s’assurer que les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou 

son représentant, laissent les colis devant l’accueil de l’établissement en mettant en œuvre des méthodes 

alternatives qui confirment la bonne livraison, sans nécessairement recueillir la signature du destinataire. 

- Adapter le protocole de sécurité en ajoutant le risque Covid-19. 

LOCAUX POUR LE PERSONNEL /SALLE DE REUNION /SALLE DES PROFESSEURS 

- Utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre (soit environ 4m² par agent, à l’exception de ceux placés, dans la 

configuration de la salle, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.) et éviter de s’asseoir face à face 

- Nettoyer et désinfecter avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou les désinfecter avant usage (feutres, 

télécommande). 

- Aérer régulièrement ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation. 

- Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts multiples de la 

poignée) si cela n’affecte pas les dispositions de la maitrise du risque incendie. 

- Mettre à disposition du gel hydro alcoolique sur la table, notamment s’il y a échange de documents papiers. 
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BUREAUX 

- Bureaux individuels et openspace : supprimer des placards le maximum d’objets (cadres photos, stylos,…) qui 

compliquent le nettoyage journalier. 

- Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation. 

- Rester au même bureau toute la journée. Si possible affecter individuellement les places (ex : chacun se place au 

même endroit entre 2 périodes de télétravail). 

- Veiller à la désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs …). 

- Désinfecter les objets qu’on ramène chez soi ou les laisser dans une zone d’attente arrivé à la maison. 

ACCUEIL DE PARENTS 

- Privilégier la communication à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

CIRCULATION VINCI DANS LE CADRE DU PROTOCOLE COVID 19 

 

Marquage au sol  : ruban adhésif jaune + peinture jaune extérieure pour flèches entrée, ruban adhésif orange + 

peinture rouge extérieure pour flèches sorties 

Le portail élèves a été scindé en deux : entrée / Sortie 

Idem pour l’entrée principale du bâtiment + rubalise dans le hall 

Ces deux entrées sont suffisamment larges pour brasser entrées et sorties.  

 

SALLES EG : Circuit qui commence par l'entrée principale via l'escalier principal. Sortie par la sortie d'évacuation 

incendie à l’étage pour rejoindre l'entrée de l'établissement (halle d'accueil) ou quitter le lycée. 

 

SALLES I : Depuis le portail élèves en passant par l'entree principale du bâtiment, longer le couloir 

« administration » et traverser le foyer.  Sortie possible par l'ex Greta pour repartir du lycée ou par l'entrée 

établissement pour y retourner. (en extérieur) 

 

FOYER : A condamner en tant que lieu de vie (présence de nombreuses assises que l’on ne peut enlever) 

 

ATELIERS bijouterie / salle PSE/CT1 + autres ateliers : entrée principale avec fléchage au sol, circuit habituel dans 

le sens entrant, sortie en utilisant les sorties évacuation incendie par côté établissement/cour intérieure ou utiliser 

le foyer comme zone de passage pour ressortir devant établissement  et quitter les lieux. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE : Entrée par la salle annexe (entre par l'exterieur), sortie par la zone de nettoyage des 

plateaux puis suivre les fleches (sortie prioritaire par la porte devant l'atelier de M Gandais. 

 

INTERNAT GARCONS : entrée habituelle  par le foyer. Sortie par ex Greta (passage en extérieur) 
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FICHE THÉMATIQUE SALLES/CIRCULATION 

 

• Solution hydroalcoolique à disposition à l’accueil ainsi que dans les salles de classes. 

• Maintenir les portes d’entrées ouvertes pendant l’accueil (pour autant que les enjeux de sécurité le permettent) 

pour limiter les points de contact 

• Assurer l’aération des salles de classes (avant l’arrivée des élèves, durant la pause repas et en fin de journée). 

• Une signalétique facile à comprendre et visible dans l’établissement et devant l’établissement (rubalise, fléchage 

au sol…) a été mise en place 

• Les sorties par les issues évacuation incendie pour diviser le volume des flux : Sorties par cour intérieure, Sortie  

par foyer, sortie par Ex Greta…ont été privilégiées. 

• Établissement de sens unique de circulation dans l’établissement afin de limiter les croisements (fléchage au sol). 

• Rappel des gestes barrière et de la distanciation physique par la mise en place d’affiches préventives  dans 

l’établissement. 

• Les salles de classe sont aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre. Une 

salle est attribuée à chaque groupe classe et un bureau est attribué à chaque élève 

• Désinfection des salles et espaces communs au moyen de produits adaptés et traçabilité des opérations de 

nettoyage. 

• Le port du masque est obligatoire dans toute circulation. Toutefois, une fois installés, les élèves peuvent l'enlever 

dans la mesure où les principes de distanciation physique sont respectés. Dans le cas contraire, le port du masque 

reste obligatoire. Ainsi, l’enseignant, en début de cours, transmet la règle aux élèves. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

FICHE THÉMATIQUE INTERNAT 

 

• Les internes pourront être accueillis au bâtiment R+1 

• Entrée des élèves par entrée habituelle (à gauche après foyer), sortie par la sortie évacuation incendie Ex Greta. 

• Solution hydroalcoolique à disposition à l’entrée de l’internat. 

• 33 chambres à disposition, 10 douches. 

•Mise à disposition d’une chambre individuelle à chaque interne 

•Les élèves devront venir avec toute leur literie : alèse, drap, couette, housse de couette, oreiller et 

housse d'oreiller 

• Attribution d’une douche et d’un WC individuel chaque fois que les effectifs le permettront, sinon une douche 

attitrée pour 2 élèves maximum. 

• La fontaine à eau et la salle de télévision sont proscrites. 

• Un flacon de savon mains individuel sera remis à chaque interne. 

• Désinfection quotidienne des espaces communs avec des produits adaptés et traçage des actions de nettoyage 

• Aération quotidienne des chambres. 

• Limitation des déplacements des internes dans les espaces communs (foyer neutralisé par rubalise). 
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FICHE THÉMATIQUE SELF 

 

• La restauration pourra se faire dans la salle de restauration du lycée. La salle des commensaux est condamnée, un 

espace est réservé dans la salle commune. 

• La capacité maximum est de 45 personnes, en respectant la règle des 4m2 par personne. 

• Entrée des élèves par la salle annexe, sortie par la sortie habituelle et évacuation en empruntant la sortie 

évacuation incendie devant l’atelier de l’agent de maintenance. 

• Présence de gel hydroalcoolique  dans la file d'attente à l’entrée du Self pour nettoyage des mains. 

• Aménagement de la salle de façon à respecter les règles de distanciation physique, Mise en place de bandes de 

distanciation sociale au sol. 

• La fontaine à eau, le bar à entrées, le micro-ondes et le distributeur de plateaux sont proscrits. 

• La distribution des repas et des couverts est adaptée pour limiter les contacts. 

• La distribution de l’eau (bouteille individuelle) et du pain est assurée de façon à limiter les contacts. 

• Les chaises et les tables sont désinfectées entre chaque service. 

• La salle de restauration est aérée avant et après en ouvrant les fenêtres. 

Une poubelle sera installée en salle annexe pour jeter les masques du matin 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

Protocole d’accueil des élèves 

en atelier à Vinci 

 

Chaque élève, apprenti et stagiaire devra respecter le protocole affiché à l’atelier 

concernant les gestes barrières (en annexe). 

 

→ L’entrée des élève, apprenti et stagiaire se fera par le couloir principal (comme 

habituellement). 

 

→ Le changement des élève, apprenti et stagiaire dans le vestiaire se fera un par un, en 

utilisant uniquement son casier personnel. 

 

→ Chaque élève, apprenti et stagiaire se verra confier des outils personnels (dans la 

mesure du possible). 

 

→ Pour les outils ou les machines à usage collectif, le lycée mettra à disposition une 

lingette et un spray désinfectant à utiliser à chaque utilisation. 

 

→ L’aménagement de la salle sera réalisé pour respecter les 4m² par élève, apprenti et 

stagiaire, chacun devra conserver toujours la même place. 

 

→ La sortie des élève, apprenti et stagiaire se fera par les portes (sortie de secours) 

donnant directement à l’extérieur du bâtiment. 
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Annexe : 

 

 
UTILISATION DES PLATEAUX TECHNIQUES 
(Bijouterie, Chaudronnerie et Thermique) 

 

 

 
Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou 
utilisez un gel hydroalcoolique : 
- Avant de rentrer sur le plateau technique  
- toutes les deux heures 
- en sortant du plateau technique 

 

 
Gardez vos distances de sécurité. 
Afin de garantir ces distances, il n’y aura pas 
plus de 8 élèves sur chaque plateau technique 

 

 
Portez votre masque afin de vous protéger et 
protéger les personnes de votre entourage. 

 

 
Désinfectez les outils  avant et après chaque 
utilisation individuelle/chaque activité 
pédagogique (aucun  prêt entre élève ne sera 
possible). 

 

 
Désinfectez les surfaces de contact fréquent 
toutes les deux heures : poste ou plan de 
travail  

 

 
Désinfectez régulièrement vos équipements 

individuels : téléphone, lunettes… 

 
 
 
 
   
 
 

 
Nettoyez vos vêtements et vos tenues de 
travail quotidiennement 
 

 


