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PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE 

DANS 

L’ENSEMBLE DE 

L’ÉTABLISSEMENT



APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES



APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES

Lavage des mains

Au moins 30 secondes à l’eau et au savon liquide ou par une solution

hydroalcoolique ;

Séchage avec papier jetable ou à l’air libre ;

Lavage le plus fréquemment possible (arrivée et sortie, avant et après la

récréation, avant et après les repas).

Port du masque

Port obligatoire du masque « grand public » pour tout le personnel et tous les

élèves dès l’entrée dans l’établissement.

Ventilation des locaux

De manière systématique, a minima 3 fois par jour.



MAINTENIR LA DISTANCIATION PHYSIQUE

AUTANT QUE POSSIBLE

Ce principe de maintien de distanciation physique d’au

moins 1 mètre entre chaque personne permet d’éviter :

 les contacts directs

 une contamination respiratoire ou par « gouttelettes »

Principe à décliner autant que possible dans tous les

contextes et dans tous les espaces.

Il ne dispense pas du port du masque.



LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

Nettoyage approfondi au moins une fois par jour (y compris

désinfection) ;

Désinfection plusieurs fois par jour des zones fréquemment touchées.



LA FORMATION, L’INFORMATION ET LA 

COMMUNICATION

Une communication adaptée à destination :

 Des personnels ;

 Des parents ;

 Des élèves ;

 Des élèves en situation de handicap.



ACCUEIL DES ÉLÈVES À LEUR ARRIVÉE  

AVANT de venir au lycée :

- Je prends ma température, s’il y a suspicion de maladie* : en cas de 

symptômes (*signes) ou de température supérieure à 37,8° je reste à 

la maison. 

- Je me présente au lycée avec un masque « grand public » que je 

dois porter dès l’entrée. 

Prévoir 2 masques par jour (1 par ½ journée).

- Je me lave les mains avant de partir au lycée.

- Aux abords du lycée, je respecte la mesure de distanciation physique 

de 1 mètre.



ENTRÉE DES ÉLÈVES

A leur arrivée, des solutions

hydroalcooliques sont à disposition

des élèves.

Lavage des mains obligatoire.

Les personnels de vie scolaire

s’assurent du port du masque et du

lavage de mains systématiques.



DANS LA COUR DE 

RÉCRÉATION

Les élèves doivent maintenir autant 

que possible la distanciation 

physique.

Le port du masque reste obligatoire.



ENTRÉE EN CLASSE

Les élèves rejoignent leurs salles de

classes à la première sonnerie en

respectant les sens de circulation.

Le port du masque reste 

obligatoire.



UTILISATION DES MASQUES

Chaque élève devra prévoir, dans le cadre des fournitures scolaires, les
masques nécessaires à sa venue au lycée en nombre suffisant ainsi
qu’un sac de rangement pour les masques usagés.

Chacun est ensuite responsable de leur entretien dans le respect du
protocole.

Les masques lavables devront être privilégiés.

Les masques jetables devront être jetés dans une poubelle adaptée,
c’est-à-dire munie d’un sac. Ils ne seront pas déposés dans les bacs de
tri du papier.



BÂTIMENT G

Un sens de circulation

est matérialisé au rez-

de-chaussée.

Les escaliers qui

permettent
d’accéder à l’étage

sont réservés au sens

de la montée,

descente interdite.



BÂTIMENT G, 1ER ÉTAGE

 Une fois à l’étage, un seul sens 

de circulation pour rejoindre la 

passerelle.

 Une fois à l’étage, il n’est plus 

possible de rejoindre le hall 

d’accueil par l’intérieur du 

bâtiment.

 L’accès aux salles du second 

étage se fait dans le respect 

des règles la distanciation 

physique.



LIAISON BÂTIMENT G, 1ER ÉTAGE 

VERS LE BÂTIMENT R ET DESCENTE

L’utilisation de la passerelle
permet de rejoindre l’escalier
extérieur réservé à la
descente.

L’entrée et la sortie du CDI
sont dissociées.

L’accès au bâtiment R est
possible en venant du
bâtiment G ou du bâtiment H.



BÂTIMENT H

Un sens de circulation

est matérialisé au rez-

de-chaussée.

Les escaliers qui

permettent d’accéder

au 1er étage sont

réservés au sens de la

monté, descente

interdite.

L’accès aux salles H01

et H02 se fait dans le

respect des règles la

distanciation physique.



BÂTIMENT H, 1ER ÉTAGE

 Une fois à l’étage, un seul sens

de circulation pour rejoindre la

passerelle.

 Une fois à l’étage, il n’est plus

possible de rejoindre le rez-de-

chaussée du bâtiment H par

l’intérieur du bâtiment.



BÂTIMENT M

L’accès à l’atelier productique

et aux salles M101, M201, M202,

M203 se fait par la porte côté

atelier productique.

L’accès aux salles M204, M301,

M302, M303, M304, M305 se fait

par la porte côté atelier
électrotechnique.

La circulation dans le bâtiment

se fait dans le respect des règles

la distanciation physique.



BÂTIMENT A

Un sens de circulation est
établi au rez-de-chaussée.

L’accès aux salles situées aux
étages du bâtiment A est
contraint.

Les élèves et les personnels
devront veiller au respect des
règles la distanciation
physique.



CONDUITE À TENIR DANS LES 

SALLES DE CLASSE

Chaque salle est équipée du matériel
nécessaire : gel hydroalcoolique,

produit désinfectant, papier à usage

unique.

Le port du masque reste obligatoire.

Les portes sont maintenues ouvertes

autant que possible, et les salles

régulièrement aérées.

L’échange de matériel est évité, les

claviers des postes informatiques sont

filmés pour faciliter la désinfection.



CONDUITE À TENIR DANS 

LES ATELIERS

Les élèves et les enseignants sont en charge de la désinfection du

matériel utilisé par une classe avant l’arrivée d’une autre classe.

Les vestiaires sont organisés afin de maintenir la distanciation physique.



RESTAURATION SCOLAIRE

Accès unique à 
la salle de 
restauration par 
la porte élèves 
pour tous (sauf 
élèves UE).

Masque 
obligatoire pour 
tout 
déplacement.

Respect 
obligatoire des 
sens de 
circulation.



RESTAURATION SCOLAIRE

Gel hydroalcoolique

obligatoire à la remise

du plateau, et à la

sortie

Interdiction formelle de

reposer une assiette

prise.



ACCÈS A L’ÉTABLISSEMENT POUR DES 

PERSONNES EXTÉRIEURES

Les accès à l’établissement seront fermés en dehors des heures d’entrée et de

sortie des élèves.

Priorité est donnée aux venues sur rendez-vous.

En cas de besoin, et d’accès fermés, possibilité de contact téléphonique pour

obtenir l’accès.

Objectif : Maîtriser les accès et s’assurer du respect du protocole à l’arrivée dans

l’établissement.


