
 

 

Rentrée 2021 

PROTOCOLE SANITAIRE DE NIVEAU 2 A DESTINATION DES APPRENTIS, DES 
PARENTS et DES EMPLOYEURS 

 
Il importe auparavant de rappeler : 
 

- le rôle essentiel des parents et des apprentis.  
Chacun doit s’engager à ne pas se rendre au CFA ou à ne pas envoyer son enfant au CFA en cas 
d’apparition de symptômes de la Covid 19. Les apprentis ou leurs parents sont donc invités à prendre leur 
température ou celle de leur enfant avant le départ pour le CFA (température inférieure à 38°) 
 

- L’obligation du port du masque 
Le port du masque est obligatoire pour les apprentis dans les espaces clos ; 
En principe les employeurs dotent les apprentis de masques type « grand public ». Dans le cas contraire, il 
appartient aux apprentis ou à leurs parents de se doter de masques ou de fournir des masques à leur 
enfant. 

Pour les apprentis 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’établissement scolaire. 

- la règle de distanciation physique et le respect des gestes barrière : 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect 
d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, 
permet d’éviter les contacts directs lorsqu’elle est matériellement possible. 
 Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre apprentis d’une 
 même classe ou d’un même groupe. 
 
 

 
 
 



 
 

 L’accueil des apprentis 
 

 A chaque entrée du lycée (Belletanche et Pelt), des adultes veilleront à la désinfection des mains.  
 

 Aux heures d’entrée et de sortie (dès 7h30 le matin), les portails seront laissés en position ouverte 
de façon à limiter les contacts de surface. Des mesures d’arrivées, de pauses et de départs 
progressives et décalés sont instaurées dans l’établissement.  

 
 Les apprentis devront se présenter à l’entrée la plus proche de leur bâtiment de cours : 

Bâtiment 2 – 3 - 5 : entrée Pelt 
Bâtiment 6 : entrée Belletanche 

 Attention  à veiller à son arrêt de Mettis : Belletanche ou Félix Alcan. 
 

 Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés à chaque entrée des bâtiments.  
 

 L’accès aux locaux est proscrit à toutes personnes externes au lycée. Les parents et employeurs 
doivent privilégier la communication à distance. 
 
 

 L’accueil en classe 
 

 Le port du masque est obligatoire en classe.  
 
 Dans la mesure du possible, chaque classe se verra attribuer un emploi du temps comptant un 

minimum de changements de salles et de déplacements. Seuls les enseignements spécialisés 
(Informatique, arts plastiques, langues vivantes, sciences, EPS…) nécessiteront un déplacement.  
 

 Les poubelles seront vidées tous les jours. 
 

 Dans la mesure du possible, les tables seront disposées de manière à respecter la distanciation 
physique d’au moins 1 mètre. 
 

 Les salles seront aérées avant l'arrivée des apprentis par une ouverture des fenêtres pendant 15 
minutes, durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée.  

 
 

 Les circulations 
 

 Le port du masque est obligatoire. 
 

 Les rampes des escaliers seront neutralisées par de la Rubalise pour limiter leur utilisation. 
 

 

 Les équipements sanitaires 
 

 Les sanitaires disposeront en permanence de savon liquide et d’essuie-mains à usage unique. 
 

 Les sèche-mains à air seront remplacés par des distributeurs de serviettes en papier. 
 

 Les poubelles seront évacuées aussi souvent que nécessaire. 



 

 

 Les activités physiques et sportives 
 

 Les activités physiques et sportives se dérouleront en principe à l’extérieur.  
 

 Lorsque la pratique en intérieur sera indispensable (intempéries, disponibilité des installations, 
etc.), elle se fera dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne 
sont pas autorisés.  

 
 

Tout manquement volontaire aux dispositions de ce protocole peut faire l'objet d'une 
mesure disciplinaire (punition ou sanction) 

 

 
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

 
En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un apprenti :  
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre, etc. 
 

 Isolement immédiat de l’élève à l’infirmerie dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise 
en charge médicale.  

o Numéro infirmerie : 03 87 76 40 71 
 

 Prise de la température avec un thermomètre sans contact.  
 

 Appel sans délai des parents (pour les apprentis mineurs) pour qu’ils viennent chercher l’apprenti 
en respectant les mesures barrières.  

 
 Rappel par les responsables de l’établissement de la procédure à suivre par l’apprenti ou par les 

parents à savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation 
d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  

 
 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon 

les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 
 

 Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets touchés dans 
les 48h précédentes.  

 
 
Mesures pour la classe lorsqu’un cas positif à la COVID 19 est déclaré : 

 un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les apprentis ayant eu 
des contacts à risque avec le cas positif.  
 

 Les apprentis contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination complète poursuivront pendant 7 
jours leurs apprentissages à distance.  
 

 Les apprentis contact à risque  justifiant d'une vaccination complète poursuivront les cours en 
présentiel. 


