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Document évolutif au fur et mesure des instructions transmises par nos autorités .
Des CoHS élargies seront réunies autant de fois que nécessaire

LE CONTEXTE
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entend
maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout
en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires.
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports a établi pour la prochaine année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation
comportant quatre niveaux :
• niveau 1 / niveau vert ;
• niveau 2 / niveau jaune ;
• niveau 3 / niveau orange ;
• niveau 4 / niveau rouge.
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Le présent plan de reprise d’activité de l’EPLEFPA de Haute-Corrèze fixe son cadre de fonctionnement en
tenant compte du classement en niveau 2 tel que défini ce jour par les autorités. En fonction de la situation
épidémique, le passage d’un niveau à autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial afin de
garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures.
Ces mesures reposent sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu
notamment des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

Préalable
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au lycée
en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou
dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans
l’école ou l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à
risque). Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement.
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après
nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles
applicables aux personnels (voir chapitre dédié aux gestes barrières).

Doctrine d’accueil
L’enseignement en présentiel est privilégié pour tous les élèves et sur l’ensemble du temps scolaire selon les
modalités suivantes :
•
•
•

•

niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ;
niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de tous les élèves ;
niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de l’établissement le
nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne application des mesures
prévues par le présent cadre sanitaire) ;
niveau 4 / niveau rouge : hybridation systématique au lycée avec une limitation des effectifs à 50 %.

Activités physiques et sportives
Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important pour la prochaine
année scolaire. Elles se déroulent selon les modalités suivantes :
•
•

niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur ;
niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur.
Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des
installations, etc.), une distanciation de 2 mètres est respectée ;

•

niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur.
Toutefois lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des
installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et une
distanciation de 2 mètres sont autorisées ;
niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans le
respect d’une distanciation de 2 mètres. Elles sont suspendues en intérieur.

•

Fermeture des classes et contact-tracing
La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à
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s’appliquer dans les écoles.
Dans les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant
eu des contacts à risque avec un cas positif et les évincer des établissements durant 7 jours (à l’exception de
ceux justifiant d’une vaccination complète).

Les personnes concernées
Le classement en niveau 2 implique la reprise en présentiel de tous les apprenants, aussi, l’ensemble de la
communauté éducative reprend son activité à compter de la rentrée scolaire selon les mêmes modalités.
Le retour se fait dans le respect des instructions données par nos autorités et en concertation avec les
partenaires sociaux et représentants du personnel. Certains personnels pourront poursuivre leur activité en
télétravail partiel soit à leur demande soit à la demande de la direction. La direction restera à l’écoute des cas
particuliers et trouvera en concertation avec eux une solution.

Les moyens matériels
Indispensables à la reprise dans de bonnes conditions
✔ des locaux propres et désinfectés,
✔ les EPI disponibles :
●
●
●
●
●
●
●

gants,
masques,
lingettes désinfectantes,
sur blouses,
sur chaussures,
gel hydroalcoolique,
savon lave main et essuie-mains jetables.

✔ des produits désinfectants et virucides pour les locaux et matériels
Le port du masque
Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos (intérieur des bâtiments), et non en extérieur.
L’Agent seul dans son bureau ou dans une pièce peut enlever son masque. Néanmoins, pour des opérations de
nettoyage le port du masque demeure obligatoire, même lorsque l’agent est seul.
Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque « grand public » relevant
anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple).
Pour les personnels
•
•
•
•

Niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règlesrelatives au port
du masque en extérieur en population générale sont respectées ;
niveau 2 / niveau jaune : les mêmes règle que le niveau vert s’applique ;
niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et enextérieur ;
niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.

Il appartient à chaque employeur de fournir en masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que le
personnel d’entretien et de restauration.
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Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts
extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. Pour rappel, il doit être changé a minima
toutes les 4 heures.

Pour les élèves
Modalités suivantes :
•
•
•
•

Niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire pour les les lycéens dans les espaces clos
et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ;
niveau 2 / niveau jaune : le port du masque est obligatoire pour les lycéens dans les espaces clos et
les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ;
niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire pour les lycéens dans les espaces clos
et en extérieur ;
niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent.

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque lycée en masques
« grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en disposeraient pas.
Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme grave
d’infection à la COVID-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en présence dans
l’école ou l’établissement scolaire.
o

la circulation des élèves dans les bâtiments : Les installations de l’EPLEFPA de Haute-Corrèze
permet de travailler en classe affectée (en dehors des salles spécialisées et des ateliers).

o

Internat
Informer les élèves des nouvelles procédures mises en place et leur demander de participer à
certaines tâches (aération régulière des chambres, rangement des affaires personnelles dans le
placard, ouverture de la fenêtre de chambre avant de la quitter,).
Un nettoyage et une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchés par les élèves sont
également réalisées au minimum une fois par jour.
Une aération régulière des espaces collectifs est assurée.

Restauration collective
Dans le contexte actuel, le nettoyage sera effectué autant de fois que nécessaire en fonction de l’effectif et de
la fréquentation des lieux.
Des tenues de travail propres sont utilisées chaque jour.
Le port du masque de type 1 est obligatoire pour les usagers tout au long du passage au self, même lorsqu’ils
sont assis et tant qu’ils ne consomment pas de plat ou une boisson, ainsi que lors de tout déplacement.

En cuisine :
- L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de
distanciation physique associé au port du masque.
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- Les casiers sont à usage individuel.
Au réfectoire
-Lavage ou désinfection des mains obligatoire au minimum à l’entrée du self, et dans la mesure du
possible à la sortie
- Choix de l’établissement de privilégier le placement en quinconce
- Pichets désinfectés et renouvelés quand la table est libérée
- Entrées et fromages servis à la coupelle
- Couverts déposés sur le plateau
-Aération fréquente des zones où déjeunent les usagers.
En salle des commensaux :
Choix de l’établissement de privilégier le placement en quinconce
Désinfection de la table, chaise à leur départ

Sécurité et entretien dans les véhicules et les engins
-

Usages des véhicules, machines, engins de chantier :
Lorsque plusieurs agents utilisent un même véhicule, le port du masque et l’hygiène des mains
doivent être respectés par chacun, l’aération du véhicule doit être faite quelques minutes et de
façon très régulière.

-

Poursuite de la procédure de nettoyage et désinfection du véhicule :

➢ Veiller au nettoyage des points de contacts : volant, commandes (clignotants…), poignées (portes,
freins), levier de vitesse, etc…
➢ Mettre en œuvre les gestes barrières lors des phases d’attelage/dételage des outils et en cas de
travail en binôme plus port du masque et lunettes ou visière.
➢ Mettre à disposition des lingettes désinfectantes et du gel ou solution hydroalcoolique et assurer
un suivi des personnes utilisatrices.
➢ Se laver les mains après chaque utilisation,
➢ Eviter de stocker à l’intérieur de la cabine des outils, des chiffons ou des gants souillés, et prévoir
des rangements extérieurs à l’habitacle (poubelles pour gants jetables, boîte à outils…).

Cas d’un personnel contaminé ou de suspicion de contamination
1) Si l’agent a un doute sur son état de santé, avant la prise de son travail :
- L’agent est tenu de rester chez lui et de consulter un médecin pour obtenir un avis médical.
2) Si l’agent est déclaré « cas contact COVID 19 » par l’ARS ou la CPAM
- S’il est vacciné contre la COVID 19 et s’il n’est pas immunodéprimé, il n’a pas obligation de
s’isoler. Il devra toutefois respecter certaines règles sanitaires :
➢ Réaliser immédiatement un test dépistage (RT, PCR ou test antigénique TAG) ; si le test est
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positif, l’agent devient un cas confirmé de COVID 19.
➢ Informer de son statut les personnes avec qui il a été en contact 48 h avant et leur recommander
de limiter leurs contacts sociaux et familiaux.
➢ Respecter les gestes barrières :
Limiter les interactions sociales,
Eviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave même si elles sont vaccinées,
Porter un masque de type 1 dans l’espace public,
S’il vit avec le malade : porter un masque au domicile,
Réaliser une auto-surveillance de la température et de l’apparition des symptômes, avec un test de
dépistage immédiat en cas de symptômes, quel que soit l’âge,
Réaliser un second test de dépistage (RT, PCR, TAG) 7 jours après la fin de la période d’isolement du
cas (personne contaminée), ou si il vit avec le malade, 17 jours après la date de début des symptômes
du malade (ou la date de prélèvement pour les malades sans symptôme).
L’agent applique les recommandations transmises par l’ARS ou la CPAM
L’agent est tenu de rester chez lui.
Il informe son N+1 et le Service Santé au travail de sa situation.
Il participe autant que possible au recensement d’éventuels cas contact dans la sphère
professionnelle.
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Cas d’un personnel qui présente des symptômes sur son lieu de travail
Demander à la personne de regagner son domicile avec un masque chirurgical et demander qu’il
appelle son médecin traitant.
Afin d’éviter toute contamination avec d’autres personnes de l’extérieures et, en concertation avec
l’agent, l’autoriser à rentrer avec son véhicule personnel ou à défaut il pourra demander à un de ses
proches de venir le chercher avec son propre véhicule.
Le cas échéant, il peut faire appel à un taxi.
Toute personne qui porte secours portera gants et masque.

Cas de malaise ou symptômes graves sur le lieu de travail
Appeler le 15
Informer les autres agents d’un cas possible d’infection,
Désinfecter les locaux ainsi que les lieux de passage fréquentés par la personne malade, ainsi que les
équipements utilisés (mesures de prévention entre la victime et le secouriste)

Cas face à une victime de la COVID 19
Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) portera un masque et des gants.
Si la victime consciente présente des symptômes de malaise avec sensation de fièvre et ou des
signes respiratoires (taux…), le SST lui demandera de s’équiper d’un masque et isolera la personne
dans un lieu adapté.
Si la victime est inconsciente, le SST recherchera des signes de respiration en regardant si le ventre et
ou la poitrine se soulèvent. Il ne place pas sa joue ou son oreille près de la bouche et du nez du
malade.
Face à un adulte ou un enfant en arrêt cardiorespiratoire, le SST pratiquera uniquement les
compressions thoraciques. Pas de bouche à bouche. L’alerte et l’utilisation du défibrillateur automatisé
externe restent inchangées.

Le Sauveteur Secouriste du Travail et les témoins devront veiller à bien se laver les mains après
l’intervention.
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I- LES PRINCIPES DU PLAN DE REPRISE
✔ le plan de reprise se présentera sous formes de fiches thématiques de 2 types :
o

des fiches “réflexes” par SERVICE

o

des fiches “réflexes” par TÂCHE

Une communication de ces fiches sera faite auprès des personnes concernées
Le plan de reprise repose sur 5 principes fondamentaux applicables dans toutes les situations de travail :
o
o
o
o
o

maintenir la distanciation physique,
appliquer les gestes barrières,
assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel le plus régulièrement possible,
limiter le brassage des personnes,
communiquer et informer.

MAINTENIR LA DISTANCIATION PHYSIQUE
1 mètre minimum entre les personnes pour éviter les contacts directs et contamination respiratoire ou par
gouttelettes

Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les
espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont
côte à côte ou face à face.
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe. Tous
les espaces pourront être mobilisés (CDI, salles informatiques, gymnases…). Si la configuration des salles de
classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un
mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.
Les publics habituellement hébergés peuvent toujours être accueillis dans les internats. Les chambres sont
attribuées soit de façon individuelle soit entre élèves d’un même groupe en respectant une distanciation
physique d’au moins un mètre entre les lits.1 mètre minimum entre les personnes pour éviter les contacts directs
et contamination respiratoire ou par gouttelettes.

APPLIQUER LES GESTES BARRIERES
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Ce
sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus.
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Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant
30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable. Les
serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être
envisagée. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’établissement ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations ;
o après être allé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile pour les externes et les personnels.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une
même classe ou d’un même groupe
Pour tous : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives au port du masque
en extérieur en population générale sont respectées. Pour l’EPLEFPA de Haute-Corrèze, à ce jour, le port du
masque en extérieur n’est pas obligatoire. Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration
supérieure à 90 % (masque « grand public » relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par
exemple).
Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts
extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle.
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En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.
AERER ET DESINFECTER LES LOCAUX ET MATERIELS
Le nettoyage et la désinfection sont des composantes déterminantes et essentielles dans la lutte contre la
propagation du virus.
L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de
transmission du SARS-CoV-2.
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15
minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du
déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes
les heures. Lorsque le renouvellement de l’air est assuré par une ventilation, son bon fonctionnement doit être
vérifié et son entretien régulier doit être réalisé.

LIMITER LE BRASSAGE DES PERSONNES
Cela passe par une réorganisation du travail et des espaces de travail

A : L’organisation de l’espace de travail sur place
Depuis le début de la crise sanitaire, l’EPLEFPA de Haute-Corrèze a mis en place une organisation
spatiale permettant de limiter le brassage :
✔ Limiter les regroupement de personnes :
dans service commun distance physique aménagée entre les postes de travail,
réaménagement des lieux si nécessaire pour faciliter le respect des gestes barrière (mise en place de
plexiglass…)
une personne à la fois dans les locaux partagés : sanitaires, local photocopieur, à affranchir, standard
téléphonique,
✔ Limiter au strict minimum le partage de matériel ou l’utilisation mutualisée de matériel
pas de partage de matériel de bureau : agrafeuse, téléphone,
pique nique possible avec sa propre nourriture et vaisselle soit à l’extérieur, soit dans son lieu de travail,
✔ Laisser un maximum (dans la limite du respect des normes de sécurité incendie) de portes ouvertes pour
éviter les points de contact (poignées, serrures..),
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✔ Mettre en place un sens de circulation dans l’ensemble des locaux :
sorte de marche en avant afin de limiter les croisements entre les personnels,
définir des entrées et sorties,
organiser l’accueil temporaire et limité de personnes extérieures (protocole de réception des colis)
✔ Limiter les déplacements entre bureaux, salles ou bâtiments :
privilégier la communication par téléphone ou mail,
ne pas s’installer sur un autre poste de travail que le sien,

B : Limitation du brassage des apprenants
Pour les apprenants une table par salle est attribuée, elle sera conservée toute la semaine,
Sur les sites de Neuvic comme de Meymac, la journée et les activités scolaires sont organisées de manière à
limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes (en
particulier au moment de l’arrivée et du départ des élèves).
Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible la limitation du brassage s’applique par niveau.
La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves seront limités, organisés et
encadrés. Pour cette raison, il sera attribué une salle à chaque classe (en dehors des salles spécialisées et des
ateliers). Les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux
gestes barrières.

FORMER COMMUNIQUER ET INFORMER
Avec l’appui des services académiques et de la collectivité de rattachement, L’EPLEFPA de Haute-Corrèze
établit son plan de communication détaillé pour informer et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du
personnel dans la limitation de la propagation du virus.
Les membres de la communauté éducative sont formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation
physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette
formation dispensée par les infirmières de chaque site.
Les parents sont informés clairement via le PRA qui est en ligne sur le site de l’EPLEFPA, puis via pronote des
évolutions éventuelles :
o des conditions de fonctionnement de l’établissement et de l’évolution des mesures prises ;
o de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture des masques, mouchoirs
en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ;
o de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte au lycée (la température doit
être inférieure à 38°C) ;
o de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est
concerné ;
o des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un personnel ;
o de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève ;
o des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels de
santé travaillant auprès de l’établissement ;
o des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ;
o des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ;
o de l’organisation de la restauration, de l’internat et plus généralement, de la vie au sein de l’EPLEFPA de
Haute-Corrèze.
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas de
fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa
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famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’établissement
scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en informent le
directeur ou le responsable d’établissement. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. L’accès des
accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et
désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles applicables aux
personnels (voir chapitre dédié aux gestes barrières).
Les apprenants bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières dont
l’hygiène des mains, le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes
mesures. Celle-ci est adaptée à l’âge des apprenants et dispensée par les infirmières de chaque site. Une
attention particulière doit être apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de
leur âge, de réaliser les gestes barrières et de distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant,
un accompagnement adapté. L’éducation à l’hygiène et à la santé fait l’objet d’une attention particulière dans le
cadre des cours.

mise à jour le 6 septembre 2021
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II- LES FICHES THÉMATIQUES et PROTOCOLES

DU PLAN DE REPRISE

A : FICHES REFLEXES SERVICES
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Fiche Réflexe SERVICE n°1 : Administratif

service : administratif

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à
défaut se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique,

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m),

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.

2 / Recommandations à respecter par tous les agents :

Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents
d’appliquer les mesures de protection suivantes :
Les équipements :
masques, gants, savons, gel hydroalcoolique, papiers et sprays désinfectants, sacs poubelles
spéciaux COVID.

mise à jour le 6 septembre 2021
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SERVICE n°1 :
Administratif
sur le lieu de
travail

Arrivée au bureau

Arrivée à son poste
de travail

Tout au long de la
journée

mise à jour le 6 septembre 2021

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

●

Aménager son bureau afin de faciliter le respect des gestes barrières.
Si besoin matérialiser l’entrée pour limiter l’accès ou la circulation dans
le bureau

●

Enlever sa veste et son sac et les placer dans un lieu séparé des
affaires des autres collègues (dans son bureau),

●

Aérer le bureau 15 minutes et répéter cette opération plusieurs fois
dans la journée,

●

Se laver les mains avec de l’eau et savon,

●

Désinfecter son téléphone avec des lingettes désinfectantes puis se
laver les mains avec de l’eau et du savon et/ou se frictionner les mains
avec une solution hydroalcoolique,

●

Désinfecter votre bureau et le matériel que vous allez toucher (écran,
clavier, souris, téléphone fixe) avec des lingettes désinfectantes ou
spray. Cette opération revêt une importance particulière s’il s’agit d’un
poste partagé,

●

Jeter les lingettes dans le sac poubelle prévu à cet effet,

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

●

Privilégier un espace permettant le respect des règles de distanciation
entre les bureaux,

●

Maintenir les accès (portes extérieures, portes de bureau, …) ouverts
de façon à limiter au maximum les zones de contact,

●

Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé et
ou commun (imprimantes, postes informatiques, parapheurs, poignées
de porte, interrupteurs, etc.),

●

Respecter le sens de circulation indiqué

17

En quittant son En quittant son poste de travail :
poste de travail
●

En fin de journée désinfecter son ordinateur et tout le matériel de
bureau utilisé,

●

Si utilisation masque jetable personnel : jeter son masque dans le sac
poubelle prévu à cet effet/
Si utilisation masque fournit par l’administration : ramener son masque au

●

domicile et le laver,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Réflexe SERVICE n°1 Bis : Accueil

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis j’informe avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à
défaut se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique,

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m),

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.
2 / Recommandations à respecter par tous les agents :

Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents
d’appliquer les mesures de protection suivantes :
Les équipements :
masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, papiers et sprays désinfectants, sacs poubelles
spéciaux COVID.

mise à jour le 6 septembre 2021

19

SERVICE n°1 Bis :
Accueil
sur le lieu de travail

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

Préconisation et
règles de
prévention à
appliquer

Spécificités

●

Respecter les règles de distanciation sociale notamment en n’ayant qu’une
seule personne à la fois dans la loge, personne d’autre que l’agent
assurant l’accueil n’est autorisé à y pénétrer,

●

La loge est protégée par un plexiglass ou une vitre,

●

Désinfecter systématiquement avant et après utilisation le matériel que
vous allez toucher avec des lingettes désinfectantes ou du spray (poignées
de portes, écrans des photocopieurs, cafetières, …). Cette opération revêt
une importance particulière puisqu’il s’agit de matériel commun,

●

Jetez les lingettes dans les sacs poubelles prévus à cet effet (en fin de
journée déposer ce sac dans le local défini pour votre service)

●

Lavez vous les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, avant
et après chaque tâche ou intervention différente, si pas de point d’eau à
proximité, utilisez du gel hydroalcoolique,

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

●

Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé ou
commun,

●

Eviter d’échanger stylo ou crayon, sinon le désinfecter après utilisation par
une autre personne

●

Désinfecter systématiquement avant et après utilisation le matériel touché
avec des lingettes désinfectantes ou du spray (poignées de portes, écrans
des photocopieurs, cafetières, ordinateur, téléphone …). Cette opération
revêt une importance particulière notamment lorsqu’il s’agit de matériel
commun,

●

Jeter les lingettes dans les sacs poubelles prévus à cet effet (en fin de
journée déposer ce sac dans le local défini pour votre service)

●

Laver vous les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, avant
et après chaque tâche ou intervention différente ; si pas de point d’eau à
proximité, utilisez du gel hydroalcoolique,

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé oucommun,
NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Réflexe SERVICE n°2
SERVICE : MAINTENANCE

1 / Consignes générales : chacun doit respecter des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement à l’eau et au savon et les sécher ou à défaut se
frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m),

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.
2 / Recommandations à respecter pour les agents de maintenance :Dans le cadre épidémique
actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de
protection suivantes,
Les équipements :
masques, le cas échéant visières plastiques, gants, savons, gels hydroalcoolique, papiers et sprays
désinfectants, sacs poubelles spéciaux COVID.
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SERVICE n°2
SERVICE :
MAINTENANCE
sur le lieu de
travail

ARRIVEE au lycée

mise à jour le 6 septembre 2021

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

●

Rejoindre le vestiaire : se changer et mettre des vêtements de travail
PROPRES et stocker ses vêtements de ville dans leurs vestiaires.
Limiter le nombre de personnes dans les vestiaires et sanitaires,

●

Aérer le local vestiaire,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Désinfecter les poignées de portes et toutes les surfaces de contact
utilisées,

●

Nettoyer son téléphone avec des lingettes désinfectantes,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Prendre son poste de travail immédiatement et ne pas stationner dans
l‘espace commun du local maintenance,

●

Maintenir les accès (portes extérieures, porte de l’atelier…) ouverts de
façon à limiter au maximum les zones de contact,

●

Limiter la présence à 2 personnes en même temps dans le
bureau/salle de détente de l’atelier

●

Aucune personne extérieure au service sauf habilitée n’a accès au
local

●

Les tâches à effectuer seront données par le responsable en évitant,
selon les besoins, le travail en binôme,

●

ne pas aller sauf à la demande de la hiérarchie sur les chantier de
travaux en cours par des entreprises extérieures

22

Arrivée à son
poste de travail

●

Priviliégier des tâches individuellement,

●

Désinfecter le matériel que vous allez toucher avec des lingettes
désinfectantes ou du spray. Cette opération revêt une
importance particulière s’il s’agit de matériel commun,

●

Jeter les lingettes dans les sacs poubelles prévus à cet effet (en fin de
journée déposer ce sac dans le local défini pour votre service)

●

Lavez-vous les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon,
avant et après chaque tâche ou intervention différente,

●

Si pas de point d’eau à proximité, utilisez du gel hydroalcoolique,

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

●

Privilégier les travaux dans les lieux inoccupés ou alors où le respect
des gestes barrières est possible,

●

Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé net
ou commun.

En quittant son poste de travail :
●

En fin de journée, stocker les vêtements souillés dans les panières dédiées

Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou se doucher (selon les
travaux réalisés),

En fin de journée
●

Jeter son masque dans la poubelle prévue à cet effet,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Limiter si possible à une personne la présence dans les vestiaires

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis,
peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Reflexe SERVICE n° 3
SERVICE GENERAL

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

Prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement à l’eau et au savon et les sécher ou à défaut se
frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique,

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m),

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.
2 / Recommandations à respecter pour les agents de ménage :

Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents
d’appliquer les mesures de protection suivantes.
Les équipements :
masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, papiers et sprays désinfectants, sacs poubelles
spéciaux COVID.
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SERVICE n° 3
SERVICE GENERAL Préconisations
sur le lieu de
travail
le port du masque est OBLIGATOIRE

ARRIVEE au lycée

mise à jour le 6 septembre 2021

●

Rejoindre le vestiaire : se changer et mettre des vêtements de travail
PROPRES et stocker ses vêtements de ville dans une armoire
personnelle. Limiter le nombre de personnes dans les vestiaires et
sanitaires,

●

Aérer le local vestiaire,

●

Se laver les mains avec de l’eau et savon,

●

Désinfecter les poignées de portes et toutes les surfaces de contact
utilisées,

●

Maintenir les accès (portes extérieures, portes locaux…) ouverts de
façon à limiter au maximum les zones de contact puis les refermer en
fin de nettoyage uniquement,

●

Nettoyer son téléphone personnel avec des lingettes désinfectantes,

●

Puis se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Prendre son poste de travail immédiatement et ne pas stationner
dansl‘espace commun du local maintenance,

●

Limiter la présence à 1 personne en même temps dans la salle
dedétente.
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En arrivant à votre poste de travail :

Arrivée à son
poste de travail

●

Réaliser des tâches individuellement (sauf nécessité, limiter le travail en
équipe ou en binôme),

●

Se référer aux fiches techniques des produits utilisés en cas de doute sur
l’utilisation d’un produit,

●

Désinfecter le matériel que vous allez toucher avec des lingettes,
désinfectantes ou du spray. Cette opération revêt une importance
particulière s’il s’agit de matériel commun,
●

Jetez les lingettes dans les sacs poubelles prévus à cet effet (en fin
dejournée déposer ce sac dans le local défini pour votre service)

●

lavez-vous les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, avant et
après chaque tâche ou intervention différente,

●

En l’absence de point d’eau à proximité, utiliser du gel hydroalcoolique

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

●

Privilégier les travaux dans les lieux inoccupés ou alors où le respect des
gestes barrières est possible,

●

Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé net ou
commun,

En quittant son poste de travail :

En fin de journée

●

En fin de journée, stocker les vêtements souillés à la lingerie. Remettre les
vêtements de ville, se laver les mains avec de l’eau et du savon ou se
doucher (selon les travaux réalisés),

●

Jeter son masque dans la poubelle prévue à cet effet,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Limiter si possible à une personne la présence dans les vestiaires

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Reflexe SERVICE n° 4
service : Restauration

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes :
avant de se rendre au travail :
●

Prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●

,

●

Se laver les mains très régulièrement à l’eau et au savon et les sécher ou à défaut se
frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique,

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m),

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.

2 / Recommandations à respecter pour les agents de restauration :

Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents
d’appliquer les mesures de protection suivantes.
Les équipements :
masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, papiers et sprays désinfectants, sacs poubelles
spéciaux COVID.
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SERVICE n° 4 :
Restauration
sur le lieu de
travail

Préconisations

ARRIVEE au lycée
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le port du masque est OBLIGATOIRE

●

Rejoindre le vestiaire : se changer et mettre des vêtements de travail
PROPRES et stocker ses vêtements de ville dans une armoire
personnelle. Limiter le nombre de personnes dans les vestiaires et
sanitaires,

●

Aérer le local vestiaire,

●

Se laver les mains avec de l’eau et savon,

●

Désinfecter les poignées de portes et toutes les surfaces de contact
utilisées,

●

Nettoyer son téléphone avec des lingettes désinfectantes,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Prendre son poste de travail immédiatement,

●

Limiter la présence en même temps dans le bureau/salle
de détente de la restauration,
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Arrivée à son En arrivant à votre poste de travail :
poste de travail

Les agents pourront être amené à travailler dans d'autres services tant que peut se
faire de besoin

En fin de journée

●

Privilégier des tâches individuellement (sauf nécessité limiter le travail en
équipe ou en binôme),

●

désinfecter le matériel que vous allez toucher avec des lingettes
désinfectantes ou du spray. Cette opération revêt une importance
particulière s’il s’agit de matériel commun,

●

jeter les lingettes dans les sacs poubelles prévus à cet effet (en fin de
journée déposer ce sac dans le local défini pour votre service)

●

Se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, avant et
après chaque tâche ou intervention différente. En l’absence de point d’eau à
proximité, utiliser du gel hydroalcoolique,

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

●

Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé net ou
commun,

En quittant son poste de travail :
●

En fin de journée, stocker les vêtements souillés dans les panières dédiées.
Remettre les vêtements de ville, se laver les mains avec de l’eau et du
savon ou se doucher (selon les travaux réalisés),

●

Jeter son masque dans la poubelle prévue à cet effet,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Limiter à une personne la présence dans les vestiaires.

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Reflexe SERVICE n°5
service : vie scolaire

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à
défaut se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique,

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m),

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière et ou le chef de service
de l’établissement.

2 / Recommandations à respecter :

Les équipements :
masques, gants, savons, gel hydroalcoolique, papiers et sprays désinfectants, sacs poubelles
spéciaux COVID.
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SERVICE n°5 : vie
scolaire
sur le lieu de
travail

Arrivée au bureau

Arrivée à son poste
de travail

Tout au long de la
journée

mise à jour le 6 septembre 2021

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

●

Aérer le bureau 15 minutes et répéter cette opération plusieurs fois
dans la journée,

●

Se laver les mains avec de l’eau et savon,

●

Désinfecter le téléphone des AE avec des lingettes désinfectantes
puis se laver les mains avec de l’eau et du savon et/ou se frictionner
les mains avec une solution hydroalcoolique,

●

Désinfecter votre bureau et le matériel que vous allez toucher (écran,
clavier, souris, téléphone fixe) avec des lingettes désinfectantes. Cette
opération revêt une importance particulière s’il s’agit d’un poste
partagé, (mettre en place un tableau de désinfection),

●

Jeter les lingettes dans le sac poubelle,

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

●

Privilégier un espace permettant le respect des règles de distanciation
entre les bureaux,

●

Maintenir les accès ouverts de façon à limiter au maximum les zones de
contact, sauf porte à fermeture automatique (respect consignes incendies),

●

Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé et
ou commun (imprimantes, postes informatiques, parapheurs, poignées
de porte, interrupteurs, etc.),

●

Privilégier l’utilisation de son clavier et fournitures de bureau
personnelles si vous devez changer de bureau,

●

Respecter le sens de circulation indiqué,
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En quittant son En quittant son poste de travail :
poste de travail
●

En fin de journée désinfecter son ordinateur et tout le matériel de
bureau utilisé,

●

Ramener son masque au domicile et le laver,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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fiche Reflexe SERVICE n°6
service : Exploitation

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
Avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température

En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné, je prends
contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.
Sur le lieu de travail

●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à
défaut se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique,

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances physiques (m)

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.
2 / Recommandations à respecter :

Les équipements :
EPI habituels complétés de masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, papiers et sprays
désinfectants, sacs poubelles spéciaux COVID.
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SERVICE n°6
: Exploitation

Préconisations

Sur le lieude
travail
•
Arrivée
à
l’exploitation

Arrivée à
son poste de
travail

Tout au
long de la
journée

En quittant
son travail

●

Prendre sa tenue de travail dans son casier attitré et placer les
vêtementspersonnels dans son casier,
Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Désinfecter son téléphone personnel avec des lingettes désinfectantes puis
se laver les mains avec de l’eau et du savon et/ou se frictionner les mains
avec unesolution hydroalcoolique.

•

Désinfecter Le matériel que vous allez toucher (tracteurs, autres véhicules,
outils) avec les sprays mis à disposition. Cette opération revêt une importance
particulières’il s’agit d’un poste partagé,

●

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,

●

Si le travail à effectuer ne permet pas de respecter la distance de 1m le port
dumasque est obligatoire (mis à disposition dans l’atelier).

•

Respecter la distanciation pour les personnes présentes sur l’exploitation,

●

Nettoyer avant et après intervention, le matériel utilisé par l’opérateur ou
utilisés àplusieurs,

●

Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI),

●

Nettoyage régulier des mains.

•

Jeter son masque dans le sac poubelle prévu à cet effet (petit format),

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Ranger sa tenue de travail dans son casier attitré ou la ramener chez soi.

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Reflexe SERVICE n° 7
service Pédagogie : CFPPA

Règles à respecter :

Les stagiaires s’engagent à ne pas venir en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de
symptômes évoquant la COVID-19 pour lui-même ou dans sa famille. De même, les stagiaires ayant été
testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre de la famille a été testé positivement, ou encore
identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre au CFPPA.
Le personnel doit appliquer les mêmes règles. (référence page 4 5 )
08 /09/2021
•

niveau 2 / niveau jaune : le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des personnes dans les
espaces clos et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont
respectées.

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. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable. Les serviettes à
usage collectif sont à proscrire. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
•
•
•
•
•

à l’arrivée dans l’établissement ;
avant et après chaque repas ;
avant et après les pauses
après être allé aux toilettes ;
le soir avant de rentrer chez soi ,dès l’arrivée au domicile ou en chambre.

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les stagiaires d’un
même groupe.
L’aération et la ventilation des classes et autres locaux
L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de
transmission du SARS-CoV-2. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée
sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des stagiaires, pendant chaque pause, pendant les
intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins 5 minutes doit
également avoir lieu toutes les heures. Lorsque le renouvellement de l’air est assuré par une ventilation, son bon
fonctionnement doit être vérifié et son entretien régulier doit être réalisé.
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Fiche Reflexe SERVICE n° 7
service Pédagogie : CFPPA et Atelier technologique
1 / Consignes générales : chacun doit continuer de respecter les gestes barrière :
Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de l’épidémie
actuelle, il est impératif pour chacun d’appliquer les mesures de protection suivantes.
Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à défaut se frictionner
les mains avec une
solution hydro-alcoolique.

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m).

●

Éviter

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

●

Éviter

de se toucher le visage.

les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il est nécessaire
d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.
2/ Recommandations à respecter :
Les équipements :
masques, gants, savon , gel hydroalcoolique, papier et spray désinfectants, sacs poubelles identifiés.

1/4 LE CFPPA / Atelier Technologique INTRA MUROS
Principe : Port du masque obligatoire dans les bâtiments pour tout le monde au CFPPA et dans les fourgons lors
des déplacements sur chantier.
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1 Accueil le lundi
Les stagiaires sont accueillis séparément à 9 heures sur les 3 lieux suivants :
1.BPRCF : CFPPA Bûcheronnage
2. BPA TF Conduite : CFPPA Atelier de Mécanique
3. CSAE : CFPPA Garage rangement matériel élagage.
Les stagiaires ont accès par l’extérieur aux lieux cités.
L’accès par le couloir de l’administration est temporairement fermé.
1.La coordination formateur/secrétaire reste en place afin de recevoir 1 par 1 les stagiaires à l’administration si
nécessaire.
2. Possibilité de laisser une fiche de demande à l’entrée par temps de pluie
3. Possibilité de frapper à la vitre de la porte d’entrée.

2 Salle de cours
2 salles de cours, salle Bûcheronnage et salle dite « des élagueurs » d’une capacité de 15 et 28 personnes sont
identifiées au CFPPA
Les accueils se font en extérieur, en respectant tous les gestes et comportements barrières en vigueur.
Toutes les actions doivent respecter les gestes barrières. Si un intervenant ou apprenant réagit par des actes
non civiques il sera immédiatement prévenu oralement et exclu de la séquence jusqu’ à nouvel ordre s’il n’y
remédie pas (selon Règlement Intérieur).
En salle, port du masque, nettoyage des mains au gel hydroalcoolique et distances sanitaires obligatoires. 1
personne par table en respectant la disposition et capacité des salles.

3 Salle des formateurs
8 personnes maximum pourront être présents simultanément dans les deux salles.

2/4 LE CFPPA/Atelier Technologique Transport
Principe : 1 véhicule -1 Autorisation de déplacement pour les stagiaires 1 ordre de mission pour les formateurs 1 formateur conducteur – Port du masque obligatoire pour tout le monde.

3/4 LE CFPPA/Atelier Technologique Mise en Situation Professionnelle/chantier
Principe
Manuel : EPI + 1 matériel individuel type tronçonneuse par stagiaire. Pas d’échange de matériel.
Mécanisé : 1 EPI + 1 machine par stagiaire/jour. Masque obligatoire dans la cabine si 2 personnes (uniquement
un cas de figure : Formateur/Stagiaire ). Pensez à ventiler très régulièrement et à désinfecter.
BPRCF
Préparation Entretien du matériel :
Tous les matériels pour la bonne réalisation des chantiers seront stockés dans la remorque CFPPA afin d’éviter
le brassage du matériel avec d’autre groupe..
Sur chantier :
Le travail par binôme est conservé. Lors des pauses, respect des gestes barrières.

BPA CS Pilote de Machine
Sur chantier :
Les porteurs, les abatteuses et la mini-pelle.
Porter masques
En Atelier
Porter masques
Si des manipulations ne peuvent pas être faites en portant des gants, se désinfecter les mains avant et après.
Si des outils sont utilisés à mains nues, les désinfecter avant et après.
Salle Simulateur
Porter masques ; Se désinfecter lesmains à l’entrée de la salle.
CS Arboriste Elagueur
Travaux Pratiques /chantier
Le travail par binôme est conservé. Lors des pauses, respect des gestes barrières.
mise à jour le 6 septembre 2021
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Dans les arbres, le port du masque ne nous semble pas adapté. Toutefois les stagiaires qui le souhaitent
pourront grimper avec leur masque.
Matériel de grimpe (prêt) et matériel de démontage
Tous les stagiaires devront venir en TP avec leur matériel de grimpe en état de conformité pour grimper dans
l’arbre.

4/4 LE CFPPA PROTOCOLE COVID 19 pour activités de formations à destination des
professionnels salariés/chefs d’entreprise
Le CFPPA de Meymac s’engage à mettre en œuvre le protocole de niveau 2 dans le but d’éviter au maximum
les risques de contamination durant l’action de formation et protéger les participants et le (les) intervenants.
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B / FICHES REFLEXES TACHES
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Fiche Reflexe TÂCHES n°1
TACHES PEDAGOGIE CFPPA

sur le lieu de travail

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

préparation du Sous la responsabilité de la personne encadrante :
chantier
● Quand l’intervention à plusieurs sur une tâche est indispensable, constituer des
binômes, trinômes qui ne changeront pas jusqu’à nouvel ordre.
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●

Privilégiez le travail côte à côte plutôt que face-à-face avec toujours la distanciation
entre les personnes

●

Pour une succession de tâches par plusieurs personnes, laissez un temps nécessaire
pour maintenir une distance de sécurité entre opérateurs (ex. : taille/désherbage et
ramassage des déchets)

●

Pour se passer les charges, pratiquez la pose et la dépose pour éviter le passage
direct entre les opérateurs.

●

Limitez les rotations de poste dans la journée.

●

Nettoyer les outils ..
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Sous la responsabilité du personnel encadrant le groupe :
Déroulement du
Chantier utilisation des outils et du matériel portatif
●

Les outils individuels ont été privilégiés: en début de journée, chaque apprenant a
reçu un lot d’outils à main qu’il utilise toute la journée. Il nettoie et désinfecte sonlot
chaque fin de journée.

●

L’outillage et le matériel partagés doivent être régulièrement nettoyés à chaque
transmission d’un individu à l’autre et lors de la prise et la fin de la journée detravail.

Le protocole désinfection des surfaces est remis à chaque apprenant et affiché dans les
ateliers, ces gestes seront à acquérir et font partie de la formation du stagiaire
Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
●

Le port des gants de travail pour éviter les coupures, les souillures, etc. est important
pour faciliter le lavage ultérieur des mains.

Se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique chaque fois que l’on enlève un
EPI : gants, lunettes, combinaison, masque, etc.
Usage de véhicules, machines, engins de chantier
Limitez la présence en cabine à une seule personne
Attribuez un seul et unique véhicule/ machine par personne ou sinon, si le véhicule de
chantier doit changer de conducteur, nettoyez et désinfectez le volant, les commandes, les
poignées, voir fiches utilisation matériel roulant.
Mettez en œuvre les gestes barrières lors des phases d’attelage/ dételage des outils, si vous
travaillez en binôme.
En fin de chantier Evitez de stocker à l’intérieur de la cabine des outils, des chiffons ou des gants souillés.
Prévoir des rangements extérieurs à l’habitacle (poubelles pour gants jetables, boîte à
outils...).
Interdisez le chantier aux visiteurs ainsi qu’aux personnes non indispensables, seules les
personnes habilitées par la direction peuvent y pénétrer.
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●

désinfecter le matériel,

●

le ranger dans l’atelier en y entrant un à un ( idem début de TP),

●

Jeter son masque dans la poubelle prévue à cet effet qui sera déposé dans un
contener spécifique. un agent se chargera d'éliminer ces déchets.

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,
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Pause méridienne
Chaque personne amène son repas dans une sacoche avec un pain de glace et utilise sa
vaisselle et ses couverts
Les pauses sont décalées et leur temps aménagé pour limiter la fréquentation de la salle de
repos
privilégier les pauses à l’extérieur
Au maximum 8 personnes doivent se trouver ensemble dans la salle de repos de DAX
L’utilisation des micro-ondes et du frigo est interdite et la kitchenette fermée.
les stagiaires :
●
●
●
●
●
●

entrent un à un dans la salle de repos par la porte à côté des sanitaires
se lavent les mains avec de l’eau et du savon avant d’entrer dans la salle de
repos avant d’entrer
mangent (si possible à la même place chaque jour)
nettoient sa place et toute surface ou équipements en contact avec les mains
après chaque pause.
se lavent les mains
quittent la salle par la porte extérieure

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis,
peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Réflexe TÂCHES n°2
Tâche : utilisation véhicules

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●
●

Se laver les mains très régulièrement (minimum toutes les 2 heures) les mains à l’eau et au
savon et les sécher ou à défaut se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique.

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1,50 m).

●

Éviter de se toucher le visage.

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.
2 / Recommandations à respecter pour tous les agents :

sur son lieu de travail.
Les équipements :
masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, sacs poubelles spéciaux
COVID.
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sur le lieu de
travail

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

Consignes de
sécurité

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mode
opératoire de
désinfection
duvéhicule

Avant prise de
poste / Après
prise de poste

●
●
●
●

Les véhicules sont équipés en gel hydroalcoolique, gants, lingettes
désinfectantes et sacs poubelle,
Veiller à se désinfecter les mains avant d'entrer dans le véhicule à l'aide de
gel hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon,
Limiter au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule,
Si présence de deux personnes simultanément dans le véhicule, il convient
de faire asseoir la 2ème personne à l'arrière droit du véhicule afin de
respecter les règles de distanciation physique,
Porter un masque chirurgical dans le véhicule,
Aérer le véhicule avant et après chaque utilisation pendant 5 mn.
Respecter l’interdiction de fumer ou de vapoter dans le véhicule,
Ne pas boire, ne pas manger dans le véhicule,
Déposer ses déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs, masques,
lingettes),
Ne pas laisser d’effet personnel dans le véhicule (vêtement, lunettes de
soleil),
Désinfecter le poste de conduite à chaque changement de conducteur ou le
véhicule dans son ensemble après chaque personne transportée.
Ne pas utiliser d’aspirateur,
Se laver les mains à l’eau et au savon ou à défaut se frictionner les mains
avec une solution hydro-alcoolique,
Enfiler les gants de protection jetables,
Désinfecter les surfaces avec une lingette désinfectante ou bien avec une
lavette imprégnée de produit désinfectant :
✓ volant,
✓ commandes autour du volant,
✓ tableau de bord,
✓ levier de vitesse,
✓ frein à main,
✓ lève vitres,
✓ boutons de réglage du siège,
✓ rétroviseurs,
✓ ceinture de sécurité,
✓ poignées de porte,
✓ siège auto,
✓ surfaces intérieures des portières,
✓ coffre.

●

Jeter les déchets produits et retirer les gants à usage unique et les mettre
dans le sac poubelle remis à cet effet en le fermant délicatement pour limiter
le brassage d’air et le jeter dans la poubelle prévue à cet effet,

●

Se laver les mains à l’eau et au savon ou à défaut se frictionner les mains
avec une solution hydro-alcoolique,

●
●

Se munir de l'ordre de mission temporaire dûment validé,
Se laver les mains avant et après chaque prise de véhicule

●

Désinfecter la clé avant la remise de celle-ci,

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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fiche Réflexe TÂCHES n°3
Tâche : réception colis

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à
défaut se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique.

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie.

●

Éviter de se toucher le visage.

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.

2/ Recommandations à respecter pour la réception de colis :

Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents
d’appliquer les mesures de protection suivantes :
Les équipements :
masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, sacs poubelles spéciaux
COVID.
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le lieu de travail

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

Réception du courrier
et des colis

●

Privilégier la livraison sans contact,

●

Le livreur prévient de son arrivée / est vu sur les écrans d’accueil

●

Le livreur (ou facteur) dépose le colis à l'endroit défini

●

Limiter les signatures manuscrite,

●

L'agent en charge de l'ouverture du courrier sera muni de gants qui seront
ensuite jetés dans les sacs poubelle prévus à cet effet (amener avec vous
le sac poubelle dédié à ces déchets),

●

Les bannettes où a été entreposé le courrier devront être désinfectées
chaque jour à l'aide des lingettes fournies ou du spray désinfectant,

●

L’agent enregistrera le courrier puis le déposera dans un parapheur avant
de le transmettre au Directeur.

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche Reflexe TÂCHES n°4
Tâches : accueil personnes extérieures

Recommandations à respecter pour les visiteurs extérieurs :

Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des visiteurs
d’appliquer les mesures de protection suivantes :
Les équipements :
masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, papiers et sprays désinfectants, sacs poubelles
spéciaux COVID.

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

●

Respecter les zones de distanciation si existantes (marquage au sol…)

●

Respecter les mesures de distanciation

●

La personne accueillie possédera son propre matériel (stylo, papier, valise, sac…).
Si l'établissement fournit un stylo il sera désinfecter avant et après utilisation

●

Se désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique disponible à côté du livret en
quittant l’établissement

:Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction de
l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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fiche Réflexe TÂCHES n° 5
Tâche : Utilisation des locaux et matériels mutualisés

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●
●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à
défaut se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique.

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie (1m).

●

Éviter de se toucher le visage.

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts
En présence de symptôme (toux, fièvre, …) je ne me rends pas au travail, je reste confiné, je
prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.
2 / Recommandations à respecter par tous les agents :

Les équipements :
masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, sacs poubelles spéciaux
COVID.
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sur le lieu de
travail

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

●
●

Préconisation et
règles de
prévention à
appliquer

Consignes
sécurité

●
●

●
●
●

de

●
●
●
●

Spécificités

Veiller à être le minimum de personnes au sein d’un même bâtiment,
Prendre son café et prendre sa pause, de préférence, en extérieur ou dans
une salle suffisamment spacieuse et aérée,
Respecter le sens de circulation au sein de chaque bâtiment,
Prendre son repas dans les lieux prévus à cet effet ou son bureau ou en
extérieur, éviter les salles de pause.

Privilégier la réalisation des tâches individuellement
Privilégier l'utilisation de matériel ou outillage individuel,
Désinfecter systématiquement avant et après utilisation le matériel que vous
allez toucher avec des lingettes désinfectantes ou du spray (poignées de
portes, écrans des photocopieurs, cafetières, …). Cette opération revêt une
importance particulière puisqu’il s’agit de matériel commun,
Jetez les lingettes dans les sacs poubelles prévus à cet effet
Se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, avant et
après chaque tâche ou intervention différente ;.si pas de point d’eau à
proximité, utilisez du gel hydroalcoolique,
Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,
Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé,

Salle de l’imprimante :
● Se laver les mains avec de l’eau et du savon avant et après utilisation,
● Désinfecter l’écran tactile ou les boutons utilisés après utilisation avec une
lingette puis la jeter dans la poubelle prévue à cet effet,
● Veiller à ne pas être plusieurs personnes dans la salle en même temps ou
veiller à respecter les règles de distanciation,
Sanitaires :
● Désinfection régulière retracée sur la porte,
● Se laver les mains avec de l’eau et du savon,
vestiaires :
●

Rejoindre le vestiaire : se changer et mettre des vêtements de travail
PROPRES et stocker ses vêtements de ville le cas échéant dans une
armoire personnelle.

●

Limiter le nombre de personnes à la fois dans les vestiaires et sanitaires,

●

Aérer le local vestiaire,

●

Se laver les mains avec de l’eau et du savon,

●

Désinfecter les poignées de portes et toutes les surfaces de contact utilisées,

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.
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Fiche réflexe TÂCHES n°6
Tâche : Pause méridienne et autres

1 / Consignes générales : chacun doit respect des gestes barrière :

Pour prévenir la circulation du Coronavirus et limiter les risques de transmission dans le cadre de
l’épidémie actuelle, il est impératif pour chacun des agents d’appliquer les mesures de protection
suivantes.
avant de se rendre au travail :
●

prendre sa température :
En présence de symptôme (toux, fièvre,…) je ne me rends pas au travail, je reste confiné,
je prends contact avec mon médecin ou le 15, puis je prends contact avec ma hiérarchie.

Sur le lieu de travail :
●

Se laver les mains très régulièrement les mains à l’eau et au savon et les sécher ou à
défaut se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique,

●

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances de courtoisie,

●

Éviter de se toucher le visage,

●

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

●

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

●

Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

●

Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts,

Face à une personne présentant des symptômes évocateurs d’une infection par le coronavirus, il
est nécessaire d’adopter le comportement adapté et de prévenir l’infirmière de l’établissement.

2 / Recommandations à respecter par tous les agents :

sur son lieu de travail.
Les équipements sont masques, gants, savons, gels hydroalcoolique, papiers et sprays
désinfectants, sacs poubelles spéciaux COVID.
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sur le lieu de travail

Préconisations
le port du masque est OBLIGATOIRE

●
●

Préconisation et
règles de
prévention à
appliquer

Consignes de
sécurité

●
●
●
●
●
●
●
●

Prendre sa pause, de préférence, en extérieur ou dans son bureau
Si la pause est prise en intérieur dans une salle commune :
1) Veiller à respecter la distanciation physique,
2) Respecter le sens de circulation au sein de chaque bâtiment,

Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues,
Privilégier son sac thermos et sa bouteille thermos individuelle,
Utilisation de la bouilloire ou cafetière par une seule personne afin
de faciliter son nettoyage,
Se laver les mains après chaque manipulation de matériel partagé
net ou commun,
Désinfecter le matériel (cafetière, bouilloire) utilisé avec des
lingettes désinfectantes. Cette opération revêt une importance
particulière puisqu’il s’agit de matériel commun,
Jeter les lingettes dans les sacs poubelles prévus à cet effet
(amener avec vous le sac poubelle dédié à ces déchets),
Se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon,
avant et après chaque intervention différente,
En cas d’absence de point d’eau à proximité, utiliser du gel
hydroalcoolique

NB :Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de cet avis, peuvent évoluer en fonction
de l’actualisation des connaissances et des données épidémiologiques.

mise à jour le 6 septembre 2021

51

