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Ce protocole d’accueil de tous les apprenants et des personnels a été rédigé dans 

le strict respect du protocole sanitaire et repose sur les mêmes 5 grands principes 

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, la communication 

 
Ce protocole organise l’accueil de l’ensemble de la communauté scolaire à compter 
du 02 juin 2020.  
 

 Fiche thématique : Accueil des personnels et des personnels extérieurs  

 Fiche thématique : Accueil des apprenants  

 Fiche thématique : Matériels et équipements 

 Organisation pédagogique Lycée et CFA  

 Plans de circulation : RDC, étage et réfectoire  
-  

 
Organisation de l’établissement :  

Les horaires, la demi-pension, les salles, la circulation, la signalétique, 

l’équipement sont pensés pour éviter les regroupements, les croisements et 

permettre le respect des gestes barrières à tout moment. 

 

L’établissement sera ouvert aux enseignants et aux élèves toutes la semaine en 

fonction de l’emploi du temps.  

 

 

 
 
 
 
 

Nous comptons sur l’ensemble des membres de la communauté 
éducative pour respecter et faire respecter ce protocole et ainsi 

contribuer à la sécurité de chacun. 
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FICHE THEMATIQUE 

Accueil des  

PERSONNELS et PERSONNELS EXTERIEURS  

 

Préambule : Assurer la santé et la sécurité de tous les personnels en garantissant la 

distanciation physique, appliquer les gestes barrières et préserver les personnels fragiles ou 

en contact avec des personnels vulnérables.  

Prérequis :  

 Les personnels présentant une fragilité de santé au regard du COVID-19 ou qui vivent 

avec une personne ayant cette vulnérabilité :  Les personnes consultent leur médecin 

traitant qui établit une attestation indiquant la nécessité d’un éloignement du 

professionnel. Les personnels adressent l’attestation à leur autorité hiérarchique. Soit 

la personne reste en travail à distance. A titre exceptionnel et après instruit la 

demande, l’administration délivre une attestation d’emplacement en ASA.  

 Chaque personnel est invité à prendre sa température le matin. Si température 

supérieure ou égale à 37.8°C ou présence de symptômes évoquant un COVID, ne pas 

se rendre sur son lieu de travail et prévenir la hiérarchie. 

 Distribution des protections dans le casier.  

 

Avant la reprise :  

 Toutes les salles et ateliers doivent être prêts : gel hydro alcoolique, matériel de 

désinfection etc… 

 Formation aux gestes barrières obligatoire pour tous les personnels : visio du 

25 au 29/05/2020  

 Commande en amont du matériel afin d’éviter l’affluence dans le couloir de 

l’administration. 

 Un temps réduit à la reprise pour découvrir le sens de circulation et le découpage des 

espaces.  

 Neutralisation de tous les espaces de convivialité : pas d’utilisation des frigos, des 

bouilloires, des micro-ondes etc… 

 

 

Au moment de l’accueil :  

 Application des gestes barrières et distanciation physique  

 Accès à la salle des professeurs limité : 1 poste sur 2. Désinfection du clavier du PC 

après usage à l’aide d’une lingette. Idem photocopieur. 

 Limiter le temps de présence dans les espaces communs. 

 Limiter ses déplacements dans les parties communes.  

 Prioriser la communication par téléphone, mails.  

 Limiter l’échange de supports pédagogiques, de matériel. 

 Privilégier les documents numériques. 

 En cas de symptômes, se signaler rapidement auprès du CE  

 Chaque personnel est responsable du nettoyage de son poste de travail. Tous les 

bureaux, salles de classe doivent être aérées le plus régulièrement possible.  
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Circulation dans les espaces communs :  

 Port du masque obligatoire  

 Portes ouvertes 

 Pour les secrétariats : pas de bureau en face à face, accueil du public muni d’un 

masque uniquement.   

 Sens de circulation matérialisé par un marquage au sol. 

 

Accueil des personnels extérieurs :  

 Port du masque obligatoire  

 Passage à la loge d’accueil : gel hydro alcoolique, pas de prêt de stylo.  

 Pour les livraisons mêmes obligations. Pas de signature du bon de livraison, dépôt des 

colis dans un endroit fixe.  
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FICHE THEMATIQUE 

Accueil des  

APPRENANTS  

 

Préambule : Assurer la santé et la sécurité de tous les apprenants en 

garantissant la distanciation physique, appliquer les gestes barrières et 

préserver les apprenants fragiles.  

Le protocole sanitaire propose une prise de température à domicile.  

 Pour les lycéens, la fréquentation scolaire à partir du 02 juin se fait sur la base 

du volontariat des familles.  

Pour les apprentis, le ministère du travail et de l’éducation nationale 

coordonnent la reprise. Le volontariat n’est pas à l’ordre du jour.  

Pour les stagiaires GRETA, le préalable à la reprise est le feu vert donné par la 

Région principal financeur.  

Prérequis : 

 Les parents d’élèves ou responsables légaux s’engagent à ne pas envoyer leur 

enfant au lycée s’il présente des symptômes évoquant le COVID-19 ou s’il 

présente de la température supérieure ou égale à 37.8°C.  

 Les élèves fragiles présentant un problème de santé restent à la maison sur 

préconisation de leur médecin traitant ou spécialiste.  

 Dans les transports en commun, le port du masque est obligatoire.  

 Au lycée, à partir du 18 mai les familles seront contactées par la vie scolaire 

pour sonder le volontariat. 

 Tous les élèves/apprentis présents devront avoir rempli la fiche de 

renseignement spécial COVID.  

 

Avant la reprise :  

 Communication auprès des familles : conditions de la reprise, emploi du temps 

spécifique, règles et modalités pratiques, matériels scolaires, masques 

obligatoires, fonctionnement du restaurent scolaire etc…  

 Communication spécifique auprès des internes : notamment l’interdiction de 

sortie.  

 

Accueil :   

 Accueil à l’entrée : gel hydro alcoolique, vérification des maques, matériels 

scolaires  

 Les élèves se rendent directement dans leurs salles de classe respectives à 

leur arrivée au lycée afin de limiter les regroupements. 
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 Formation spécifique aux gestes barrières pour chaque groupe lycée et CFA : 

attestation délivrée  

 Accueil spécifique en vie scolaire :  

- Espace réduit et limité, 

- Aération fréquente du local vie scolaire, 

- La porte du bureau ouverte, 

- 1 seul élève à la fois dans le bureau, 

- Désinfection du comptoir après chaque passage d’élève.  

 Accueil en salle de classe banalisée :  

- Distance de sécurité, 1 par table (cf le protocole).  

- 1 classe =1salle 

- Aération par ouverture des fenêtres à chaque interclasse ainsi que le 

matin avant l’accueil et durant la pause méridienne et le soir après la 

sortie des élèves pendant 15 minutes, 

- Les portes des salles de classe restent ouvertes dans la mesure du 

possible, 

- Les élèves restent dans les salles lors des interclasses, 

- Sens de circulation dans la salle matérialisée par un fléchage au sol. 

 Accueil au vestiaire professionnel : Marquage au sol. 2 élèves max. 

Responsabilité et contrôle par un enseignant. Environnement clos masque 

obligatoire. Lavage des mains. Aération fréquente des vestiaires. 

 Accueil dans les ateliers : limité en fonction de la capacité d’accueil. Plan 

d’accueil des groupes préparé par les coordonnateurs de disciplines. Les 

conditions sanitaires ainsi que le matériel seront détaillées précisément. 

Chaque groupe =1 enseignant +1enseignant responsable de la désinfection et 

de l’aération des locaux avant et après chaque cours, le matin, à la pause 

méridienne et le soir après la sortie des élèves pendant 15 minutes. 

 Accueil à l’internat : limité à 16 internes par semaine. Marquage au sol. 

Masques à disposition, matériel de désinfection spécifique. Formation des AE. 

Aération fréquente des locaux, désignation d’un AE en charge de l’aération.  

 Accueil au CDI : Mme Martel professeur documentaliste est responsable de 

son protocole d’accueil.  

 

Circulation des élèves dans les espaces communs :  

 Marquage au sol du sens de circulation. 

 Aucune circulation ou sauf urgence et port du masque obligatoire.  

 Si nécessité de se rendre à l’infirmerie, l’élève s’y rend SEUL. 

 Récréations espaces différents en fonction des salles occupées. Voire les 

emplois du temps dans l’enceinte du lycée et dans des espaces différents en 

fonction des salles occupées (espaces verts devant rotonde, arrière rotonde, 

arrière ateliers-internat). Voir les emplois du temps. 

 Pause cigarette ?? emplacements dédiés aux fumeurs matérialisés par un 

marquage au sol dans la cour et près des ateliers afin de limiter les 

déplacements. Les élèves s’y tiendront en respectant la distanciation physique 

nécessaire préconisée. Des contenants avec du sable sont mis à leur 

disposition. Ces derniers sont changés tous les jours. 
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 Rotonde, couloirs et espaces extérieurs : Bancs : marquage une place sur 

deux ; respect des sens de circulation et de la distance physique ; fermeture du 

city-stade. 

 Chaque retour en classe doit être précédé d’un lavage des mains au savon ou 

du gel hydroalcoolique 

 

Conduite à tenir en cas de cas suspect :  

 Isoler l’élève : avec un masque à l’infirmerie. Mise en place d’une salle COVID 

attenante à l’infirmerie (= annexe salle de réunion DDFPT en l’absence de 

l’infirmière). 

 L’élève reste dans la salle COVID sous surveillance jusqu’à l’arrivée de l’un de 

ses responsables légaux. 

 Prévenir le CE qui préviendra les autorités.  

 L’élève ne pourra revenir à l’établissement qu’après avis médical. 

 Si test positif information des autorités, des équipes et des familles.  

 Protocole de désinfection de la salle après chaque passage d’un élève 

présentant des symptômes (agents).  

 

Accueil spécifique Internat :  

 Protocole sanitaire spécifique 

 Accueil à l’internat : limité à 16 internes par semaine. Marquage au sol. 

Masques à disposition, matériel de désinfection spécifique. Formation des AE. 

Aération fréquente des locaux, désignation d’un AE en charge de l’aération.  

 Neutralisation des espaces communs  

 Prise de température quotidienne (fiche de transition)  

 Interdiction de sortie.  
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FICHE THEMATIQUE 

Matériels/ Equipement de tous les espaces 

Préambule : Assurer la santé et la sécurité de tout le personnel en garantissant dans tous 

les lieux fréquentés la mise à disposition du matériel de protection minimum.  

La désinfection quotidienne des locaux est de la responsabilité des agents de la 

collectivité locale et répond à un protocole sanitaire transmis par la Région.  

Par contre la désinfection des postes de travail, des outillages individuels nécessitent 

un contrôle strict des enseignants et une formation des élèves qui doivent également 

en assumer leur part.  

Une formation de l’ensemble du personnel relative aux gestes barrières, aux lavages 

des mains et au port du masque, sera déployée par notre infirmière lors de la semaine 

22 (du lundi 25 mai 2020 au vendredi 29 mai 2020). 

Prérequis :  

 Les masques pour l’ensemble du personnel seront pris en charge par les autorités 

académiques.  

 Le savon, gel hydro alcoolique, serviettes à usage unique sont financées et fournis par 

l’établissement.  

 Avant la rentrée du personnel et des élèves, toutes les installations doivent être prêtes 

sinon elles ne pourront pas être ouvertes aux apprenants ni aux personnels. Pour cela, un 

travail en amont des équipes pédagogiques sera fait, en fonction de la capacité des 

espaces pour la fin de la semaine 21 (du 18 mai 2020 au vendredi 22 mai 2020). Au regard 

de ces retours et du matériel de balisage présent, des équipes pédagogiques en nombre 

très limité (inférieure à 10) seront sollicités pour délimiter leur espace de travail. Ces plans 

vont indiquer les emplacements des zones de désinfection et de protection des occupants 

afin de leurs mettre à disposition du gel alcoolique, des lingettes et des masques. 

 

Equipements :  

 Toilettes : savon et distributeur de papier jetable, poubelles. Marquage au sol, limitation 

des espaces. Prévoir des affiches sur les portes.  

 Salles de classe/ateliers : Mise à disposition de gel hydro alcoolique et de désinfectant 

pour assurer le nettoyage des outils. Pour des soucis de prévention des risques liés à 

des réactions cutanées, il sera mis en place du papier jetable ainsi que du savon au 

regard des demandes des occupants. 

 Les salles de classe doivent être organisées de manière à respecter une distance d’au 

moins un mètre entre les tables (soit 4m² par occupant). De même, cette distance doit 

être d’au moins un mètre entre celles-ci et le bureau du professeur. Le taux 

d’occupation des salles banalisées sera défini en fonction de la dimension. Un 

document précisant la capacité maximale sera placé à l’extérieur de la salle. Pour les 

salles banalisées, prévoir le placement des apprenants en amont. Un document 

hebdomadaire de suivi des emplacements occupés par les apprenants, par salle et/ou 

espace technologique, sera mis en œuvre afin de pouvoir répondre à un souci de cas 

suspect (cluster), le cas échéant (traçabilité).  

 Les équipements de manutention, utilisés uniquement par les enseignants, devront 

obligatoirement être désinfectés avant leur usage et après utilisation (respect des 

gestes barrières) par l’utilisateur. Il faudra prévoir en amont la présence de la matière 
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d’œuvre afin que nous puissions garantir le suivi et la progression des travaux 

techniques des apprenants.  

 Accès aux installations sportives : Elles dépendent de la mairie. Voire avec eux pour 

la réouverture. Certaines activités, au regard des retours des inspecteurs 

pédagogiques de la discipline, pourront être déployés en respectant les gestes 

barrières (Ex : course d’endurance, badminton…). 

 Accès à la DP : marquage au sol, mise à disposition de gel, marquage des tables et 

du circuit de distribution. La désinfection est de la responsabilité des équipes de 

cuisine.  

 Accès à l’internat : Désinfection et nettoyage à la charge des agents. Gel et savon en 

nombre suffisant. 16 internes maximum, pour l’instant.  

 Pour les ateliers : l’équipement sanitaire devra être le même que pour les salles 

banalisées. Pour l’occupation, il sera fait en fonction des prescriptions du DDFPT (voir 

le fichier joint). Chaque coordonnateur et responsable de filière doivent réfléchir à cette 

occupation afin de gérer au mieux le flux des occupants et de garantir la qualité 

professionnelle des enseignements. Un professeur « COVID » sera présent, en plus 

de l’équipe pédagogique, afin de gérer le nettoyage des équipements collectifs et aussi 

d’appréhender au mieux la gestion des équipements de protection individuelle. En cas 

d’impossibilité d’avoir un professeur « COVID », c’est l’enseignant en charge de la 

section (ou classe) qui fera cette mission. Pour les salles possédant des PC, les 

utilisateurs feront un nettoyage avant le démarrage et aussi en fin de séance.  

 CDI : Accueil limité et délimitation des espaces possibles. Pas de prêt de livres ou 

autres documents (jeux, casse-têtes…) ; désinfection par l’utilisateur du PC mis à 

disposition. 

 Sacs poubelles spécifiques à mettre en place dans tous espaces pour matériel de 

désinfection (lingettes, serviettes papier…) si le protocole sanitaire l’oblige. 

 

Points de vigilance :  

 Aération quotidienne des salles de classe : responsabilité des enseignants qui les 

occupent. Fermeture de ces dernières en fin de journée. 

 Les portes donnant accès aux plateaux techniques et aux salles seront ouvertes dans 

la mesure du possible.  

 Nettoyage systématique de tous les postes de travail sous la responsabilité des 

équipes et en collaboration active du professeur « COVID », le cas échéant, avec une 

sensibilisation et une information précise données aux apprenants.  

 Un suivi journalier sera fait, pour chaque salle et espace technique, au niveau de la 

quantité restant de gel alcoolique, de lingettes et de masques. En cas de manque 

évident, il faut prévenir, le plus rapidement possible, les services techniques (M. 

BECHLER). 
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Organisation pédagogique Lycée  

 

 
Préambule : 

- Les situations du lycée et du CFA sont différentes. Pour le Lycée, les effectifs 

prévisionnels pour la reprise du 2 juin sont inconnus à ce jour. Un 

recensement sera fait par les AED à partir du 18 mai. 

- La participation des élèves se fera sur le principe du volontariat. Ces derniers 

restent alors soumis à l’obligation d’assiduité. 

- Un premier bilan de la période de télé-enseignement fait apparaître que 

beaucoup d’élèves étaient perdus : multiplication des outils numériques, 

méconnaissance du fonctionnement d’un PC, d’une messagerie… 

- Le protocole sanitaire impose des contraintes lourdes : taille des groupes, 

horaires et pauses… qui impactent l’organisation et la durée d’une journée de 

formation en présentiel. 

- La circulaire du 4 mai indique qu’un enseignant qui effectuerait toute son ORS 

en présentiel ne serait pas tenu d’assurer un enseignement distanciel. 

 
Objectifs pour la reprise :  

- Renouer le lien avec le Lycée et le métier et le geste professionnel 

- Faire le lien et vérifier les acquis de la période de confinement : vérifier les 

acquis disciplinaires, ajuster les méthodes de travail en autonomie… 

- Renforcer l’autonomie d’apprentissage par une meilleure prise en main des 

outils numériques 

 
Propositions pour le Lycée : 

- Publics accueillis : 

 En priorité : CAP1, 2de bac pro, 1ère bac pro, 3e prépamétier pour une 

reprise de scolarité la plus complète possible + UPE2A pour les 

enseignements fondamentaux en Français langue seconde et 

mathématiques 

 Dans un 2e temps, élèves de terminale volontaires pour une mise à niveau 

préparatoire aux études supérieures et préparation aux oraux de contrôle 

du bac professionnel en deuxième quinzaine de juin – début juillet. 

 
- Organisation pédagogique :  

 3 jours par semaine, partagés entre enseignement général et 

professionnel. Démarrage des enseignements à 8h30 ou 9h30 pour étaler 

l’arrivée des élèves. 

 Enseignement professionnel : un planning sera proposé par les collègues 

de spécialité selon les capacités d’accueil en atelier, les contraintes 

sanitaires (nettoyage des outils mutualisés…). Journée de 6 heures en 

atelier – accueil à partir de 8h30 pour tenir compte du temps de vestiaire. 

 Enseignement général : 1 journée de 6h, rythmée par 3 séquences de 2h 
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 Disciplines privilégiées : ETP, maths, français, éco-gestion, PSE (en 

quinzaine pour ces deux dernières) 

 Des RDV planifiés en « classe virtuelle MBN », dans les autres disciplines 

(voire également français, maths, PSE, éco-gestion si souhait). 

Coordination par le professeur principal. 

 Ajustement des emplois du temps d’une semaine à l’autre, selon besoins 

ou contraintes particulières : par exemple ajouter une demi-journée 

consacrée à d’autres disciplines : art appliqué, LV…selon les besoins. 

 
Points divers : 

- Matériel scolaire : les élèves devront apporter leur matériel scolaire : cahiers, 

papier, stylo… Rappeler fortement cette exigence aux familles, « aucun 

matériel ne peut être prêté » 

- Photocopies : le protocole sanitaire n’autorise pas le prêt de matériel aux 

élèves. Il faut donc les remplacer par un envoi numérique préalable à la tenue 

du cours et/ou disposer d’une salle avec un vidéoprojecteur fonctionnel. 

- Continuité pédagogique pour les élèves restés au domicile : poursuite du télé-

enseignement en respectant la règle du cumul de services entre présentiel et 

téléenseignement dans la limite du service dû par l’enseignant. 

- Pas de pause inter-cours ; récréation : dispersion des élèves en trois zones 

différentes selon la salle d’origine. 
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Organisation pédagogique au CFA  

 

 

Nous conservons les alternances car les entreprises se sont organisées en 

fonction de ce planning. Il n’y a pas de principe de volontariat, tous les apprentis 

sont censés reprendre. 

L’effectif par classe est limité à 10. 

Nous conservons les emplois du temps mais réduisons les quantités horaires à 6 

heures par jour, les horaires proposés sont les suivants : 

9H00-10H20 10H35-12H00 et 14H00-15H20 15H35-17HOO 

Chaque module de 2 heures sera donc réduit à 1H30. 

 

CONDITIONS DE RETOUR EN CLASSE : 

 

Pour les classes à effectif inférieur ou égal à 10 : pas de changement d’EDT 

 

Classes concernées : 

 BCP PAR 

A3 BAC MELEC et TEC A2 TP, MBA 

A1 EL, MET/MENALU 

 

Pour les classes à effectif supérieur à 10 et inférieur ou égal à 20 : 

 

-pour 1 semaine d’alternance programmée : on coupe la semaine en deux. 
Classes concernées : A2 PAR1, EL 

A1 PAR1, MBA 

ALT 3 au complet 

A2 CARR/PLAT,CHARP/COUV, MBC/PAR2,MET/MENALU,CTM et CMA A2 

BTS 

A1 ISIT (21) 

A2 ISIT (23) 
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Demi classe 1 en cours 2 jours, Demi classe 2 en entreprise ou télétravail 2 jours 

Demi classe 2 en cours 3 jours, Demi classe 1 en entreprise ou télétravail 3 jours 

 

-pour 2,3 ou 4 semaines d’alternances programmées : 

Classes concernées : A1 BTS 

A3 BAC TP 

A2 BAC MELEC et TP1 et TP2 A1 BAC 

A1 CMA (20) CARR/PLAT,CHARP/COUV, MBC/PAR2,CTM 

 

 

Demi classe 1 en cours la 1ère semaine, Demi classe 2 en entreprise ou télétravail 

Demi classe 2 en cours la 2ième semaine, Demi classe 1 en entreprise ou 

télétravail Demi classe 1 en cours la 3ième semaine, Demi classe 2 en entreprise 

ou télétravail Demi classe 2 en cours la 4ième semaine, Demi classe 1 en 

entreprise ou télétravail 

Si trois semaines d’alternance, seuls sont concernés les A2 BAC MELEC et TP, 

la troisième semaine sera réservée aux 10 apprentis demandant un soutien 

particulier. 

 

Pour les classes à effectif supérieur à 20 : 

 

-pour 1 semaine d’alternance programmée : 
Classes concernées : A1 TP (29) lundi, mardi, mercredi : groupe 1 primo 

arrivants 

Jeudi : groupe 2 de 9 apprentis environ Vendredi : groupe 3 de 9 apprentis environ 

 

-pour 3 semaines d’alternances programmées : 
Classes concernées : A2 BAC TEC (25) on coupe la classe en 3, chaque 

classe suit une semaine de formation. 
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Points divers : 

- Matériel scolaire : les élèves devront apporter leur matériel scolaire : cahiers, 

papier, stylo… Rappeler fortement cette exigence aux familles, « aucun 

matériel ne peut être prêté » 

- Photocopies : le protocole sanitaire n’autorise pas le prêt de matériel aux 

élèves. Il faut donc les remplacer par un envoi numérique préalable à la tenue 

du cours et/ou disposer d’une salle avec un vidéoprojecteur fonctionnel. 

- Continuité pédagogique pour les élèves restés au domicile : poursuite du télé-

enseignement en respectant la règle du cumul de services entre présentiel et 

téléenseignement dans la limite du service dû par l’enseignant. 

- Pas de pause inter-cours ; récréation : dispersion des élèves en trois zones 

différentes selon la salle d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


