PLAN DE REPRISE
EPLEFPA NATURAPOLIS

SITE DE TOUVENT

Version à destination des familles
Présenté en Commission Hygiène et Sécurité le 25 mai 2020
Visite du site le 25 mai 2020
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Contexte

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, implique la fermeture des écoles,
collèges et lycées depuis le lundi 16 mars 2020. Une continuité pédagogique a été mise en
place et a permis de maintenir un contact régulier entre la très grande majorité des
apprenants et leurs enseignants. Le Président de la République, le Premier Ministre et son
gouvernement ont autorisé les lycées à rouvrir à partir du 2 juin 2020 dans le respect des
prescriptions sanitaires émises par les autorités.
C’est dans cette perspective que le présent plan de reprise d’activité vise à préciser les
modalités d’accueil des apprenants de l’EPLEFPA Naturapolis à compter du jeudi 11 juin

2020 dans le respect de la doctrine sanitaire.
Textes de référence : Plan de réouverture des établissements dans l’enseignement
technique agricole
Protocole sanitaire Education Sanitaire

Préalable
La doctrine sanitaire pour les établissements du ministère de l’agriculture et de l’alimentation repose
sur 5 principes généraux :
-le maintien de la distanciation physique
-l’application des gestes barrière
-la limitation du brassage des élèves
-l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels
-la communication, l’information et la formation

Objectifs : Anticiper tous les risques liés à une reprise d’activité suite à
une pandémie ou épidémie
Garantir la sécurité et la protection des personnels,
enseignants, apprenants et visiteurs

Référent Covid-19 : J. Lejeune, directrice
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LES GESTES BARRIERES

Face à l’infection, il existe des gestes simples pour se protéger, on les appelle les gestes
barrières :







Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts
Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi

Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de
ne pas être respectées.
Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement dans l’enceinte de l’établissement.
Des masques chirurgicaux sont fournis à tous les personnels et aux collégiens. Les lycéens, étudiants,
apprentis et stagiaires doivent venir avec leur propre masque.
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COMMUNICATION - INFORMATION
Les chefs d’établissement veilleront à assurer une sensibilisation des apprenants, de leurs parents et
des agents à la responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus.

Un affichage complet et systématique des consignes et gestes barrières est
réalisé sur l’ensemble du site
COMMUNICATION AUX PARENTS/ FAMILLES
Diffusion des informations liées à la reprise par mail, via l’ENT et le site internet
Conditions d’ouverture : horaires, accès, organisation pédagogique et d’accueil, protocole sanitaire
Engagements des parents : respect des gestes barrière, surveillance de l’apparition de symptômes,
prise de température quotidienne, procédure à appliquer en cas de suspicion, numéros de tel utiles,
masques à fournir aux apprenants (sauf collégiens)
Plaquette d’information sur le COVID-19

PERSONNEL
Diffusion des informations par mail. Le PRA, validé par la CoHS, est diffusé sur la conférence
Reprise – 1 semaine : Des journées de préreprise sont organisées
Informations sur le PRA
Informations sur le COVID-19, formation aux gestes barrières
 Procédure : suspicion d’un cas chez un apprenant
En ligne : « savoir réagir face à une suspicion de contamination d’un agent par le
COVID-19 sur le lieu de travail »
 Module TousCaps
 Temps d’échange
Distribution des kits sanitaires

APPRENANTS
Formation aux gestes barrière et au port du masque
Organisation et mesures mises en place au sein de l’établissement
Visite du site, des circulations et différents espaces
Distribution d’un livret et engagement signé de l’apprenant : respect des gestes barrières,
surveillance de l’apparition de symptômes, prise de température quotidienne, procédure à appliquer
en cas de suspicion, numéros de tel utiles, masques à prévoir (sauf collégiens)

5
EPLEFPA NATURAPOLIS – Site de Touvent

Les effectifs prévisionnels des apprenants

Elèves

*Les classes prioritaires ci-dessous sont identifiées pour un retour en présentiel sur
l’établissement selon le planning hebdomadaire suivant jusqu’à la fin de l’année scolaire
Lundi et mardi

4°
Seconde Pro
Seconde NJPF

Mercredi
Jeudi et Vendredi

Seconde Générale
1° Générale

*Les élèves de Terminales et de 3° seront invités à des entretiens individuels dans le courant
du mois de juin.
*Les stages et Période de Formation en Milieu Professionel
Les stages et PFMP sont autorisés sous conditions cumulatives:
16 ans minimum/avenant signé précisant les conditions sanitaires sur l’entreprise d’accueil/
accord de l’entreprise/ accord du représentant legal/ accord de l’équipe enseignante

Classe

OUI

NON

Seconde Pro*
Première Pro
Première STAV
BTS APV 1
*Considérant la proportion sensible des élèves de moins de 16 ans en Seconde Professionnelle,
l’établissement fait le choix de ne pas autoriser les départs en stage pour ces classes .
Les départs des classes identifiées sont conditionnés par la validation de la totalité des
prérequis listés ci-dessus
 Apprentis
Le calendrier de l’alternance continue de s’appliquer :
Semaine du 8 juin : CAPA et 1° Bac Pro
Semaine du 15 juin : Seconde Pro
Stagiaires de la formation continue
Les BP REA
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Les équipements de protection

La réception des équipements de protection et installations spécifiques est un
préalable au bon fonctionnement de l’ensemble du site.
EQUIPEMENT
Masques jetables
Masques lavables
Gants jetables
Surblouses,
surchaussures
Charlottes
GHA
Flacons GHA
Distributeurs GHA
Visières
Plaques plexiglass
Vapo
Désinfectants
Chiffonnettes
Lingettes
Poubelles à pied

ETABLISSEMENT

32 bidons de 5 Litres
20L
24 flacons de 300 ml
75
30
10
150
10 bidons de 10 L
500
10 boîtes de 120
20

REGION

ETAT

1600

5480
458

500
306
100
200
22.5 litres
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MESURES LIEES AU NETTOYAGE/DESINFECTION DES LOCAUX ET DES
SURFACES

 Organisation du travail
Nettoyage avant la reprise
- Bâtiment D : Nettoyage et désinfection des locaux réquisitionnés réalisés les 4 et 5 mai
Nettoyage habituel de remise en propreté réalisé R -1
-Administration : Nettoyage complet et désinfection des postes, des copieurs, des portes… assurés par
les agents administratifs pendant le confinement.
Nettoyage quotidien assuré par agents Région depuis le 13 mai.
-Autres bâtiments utilisés : Nettoyage habituel de remise en propreté réalisé R -2
-Bâtiment A : NON UTILISE DANS LE CADRE D’UNE REPRISE EN JUIN
Locaux occupés par les entreprises pour la réalisation des travaux d’internat
-Autres bâtiments non utilisés: nettoyage de remise en propreté selon le protocole.
Reseaux :
R-1 : Intervention de l’entreprise IDEX pour effectuer les contrôles de légionnelle sur les circuits
d’eau chaude et faire couler l’eau dans tous les points d’eau en prévention de la légionellose.
Nettoyage après la reprise
-Nettoyer et désinfecter les sols au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés
-Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets
fréquemment touchés
- Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau …
- Points de contact : poignées de porte, de fenêtre, interrupteurs, rampes d’escalier…
-Utiliser les produits de nettoyage et de désinfection habituels, respectueux de la norme de virucidie
pour les virus enveloppés (NF EN 14476 + A2 : 2019).
-Commencer le nettoyage des locaux par les zones plus propres, en allant vers les zones plus sales
-Régler les vaporisateurs afin d’avoir un jet à grosses gouttes
-Ne pas utiliser d’aspirateurs à poussières sauf s’ils sont munis d’un filtre à très haute efficacité pour
les particules aériennes (HEPA) ou de type « rotowash ».
-Les lingettes/bandeaux ne peuvent être réutilisées qu’après lavage à 60 °
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 Fonctionnement des locaux
Approvisionnement quotidien des sanitaires en savon et papier essuie-mains
Approvisionnement quotidien des distributeurs de gel HA
L’hygiène du poste de travail individuel est de la responsabilité de l’agent. Un Kit « sanitaire » est remis
à chaque agent (agents sur budget EPL et agents Etat).
Nettoyage au moins une fois par jour à l’issue de la journée de travail pour l’administration, à chaque
changement de salle pour les enseignants.
Les stocks de produits de nettoyage/désinfection anti covid 19 sont suivis et contrôlés afin d’assurer
un réapprovisionnement continu
La surveillance des légionnelles dans les installations de production et le fonctionnement des systèmes
de ventilation sont assurés par l’entreprise Idex
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CAPACITE D’ACCUEIL
1. Jauge admissible dans l’établissement
La capacité d’accueil de l’établissement permettant l’application et la mise en œuvre des
mesures détaillées au sein du Plan de réouverture des établissements dans l’enseignement
technique agricole, est liée à :
 la jauge admissible au service restauration : 3 services de 50 apprenants / Salle personnel
limitée à 12 convives et un seul service
 la jauge admissible au service internat : 1 interne par chambre soit 62 internes
 la superficie des salles de cours
 la nécessité de maintenir un taux d’encadrement suffisant

2. Utilisation des locaux
Lieu
Administration
Salle Berry
Salle Mosaique
Salle des Professeurs
Salle des Formateurs
Amphithéâtre
Exploitation agricole
Plateau agroéquipement
Gymnase
Plateau horticole
Animalerie
Bâtiment D
Bâtiment A
Self
Internat D
Internat A
Salles CFA
Salles CFPPA

OUI

NON

Lieu ouvert
Lieu fermé ; utilisable exceptionnellement sous réserve de présentation d’un
protocole sanitaire spécifique
Lieu fermé
Les lieux non accessibles font l’objet d’un affichage et de rubalise le cas échéant
10
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3. Conditions d’accueil
3.1. Personnel relevant de la collectivité territoriale.
La secrétaire générale est chargée de l’organisation du temps de travail des agents de la
collectivité territoriale, permettant:
-L’ouverture des salles utilisées en début de journée
-Le fonctionnement du service de demi-pension
-L’entretien et le nettoyage régulier de l’emprise en journée
-Le nettoyage et la désinfection des bâtiments en fin de journée.
3.2

Personnel d’enseignement et d’éducation

L’emploi du temps prévoit dans la mesure du possible une organisation de la présence des
enseignants à la demi-journée.
Les assistants d’éducation et AESH, sous l’autorité des conseillers principaux d’éducation,
apportent leur concours à la gestion des élèves.
Seul le personnel d’enseignement et d’éducation est autorisé à entrer et sortir de
l’établissement tout au long de la journée.
Les espaces de travail des personnels restent accessibles. Un aménagement du temps de
travail limitant l’occupation des espaces à une seule personne à la fois doit être privilégiée. En
cas de matériel partagé, chaque agent procède à un nettoyage avant et après utilisation.
3.4 Accueil des apprenants
Les apprenants sont présents dans l’établissement dès la dépose par le service de transport
scolaire.
Un assistant d’éducation régule et s’assure de la mise en œuvre des gestes barrières à l’entrée
de l’établissement.
Les portails d’accès véhicules restent ouverts. Seuls les véhicules personnels sont autorisés.
3.5

Accueil du public

L’accès à l’établissement est interdit au public pendant la période de réouverture. Toute
personne se présentant à l’entrée de l’établissement devra avoir pris rendez-vous avec
l’administration qui aura, au préalable, transmis la procédure d’accueil. L’accès de visiteurs à
l’établissement est limité à UNE personne à la fois. Chaque visite fera l’objet d’une inscription
dans un registre dédié.
Une procédure permet d’accueillir en sécurité et sur rendez-vous les familles pour la
récupération des effets personnels. Les Conseillers Principaux d’Education sont les référents.
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE GENERALE
Pour limiter le brassage, 5 zones selon les besoins sont matérialisées au sein du site.
Chaque zone correspond au même groupe d’apprenants et est reproduite au niveau des différents
services : -pédagogie
-restauration
-hors temps scolaire

-internat

Localisation des apprenants
GROUPE
1
2
3
4
5

ZONE
VIOLET – Bat D
BLEU – Bat D
JAUNE – Bat D
CFPPA
Bâtiment CFA*

*selon effectifs
Les horaires de chaque groupe sont décalés pour chaque temps de vie.Des séances de 2 heures sont
envisagées afin de limiter les changements de
salle pour les enseignants.
GROUPE 2
GROUPE 1
8H15 – 10H
COURS
8H – 9H45
COURS
10H – 10H15
PAUSE
9H45 – 10H
PAUSE
10H15 – 12H
COURS
10H – 11H45
COURS
12H – 12H45
SELF
11H45 – 12H30
SELF
13H30 – 15H15
COURS
13H15 – 15H00
COURS
15H15 – 15H30
PAUSE
15H00 – 15H15
PAUSE
15H30 – 17H 15
COURS
15H15 – 17H 00
COURS

GROUPE 3
8H30 – 10H15
10H15 – 10H30
10H30 – 12H15
12H15 – 13H00
13H45 – 15H30
15H30 – 15H45
15H45 – 17H 30

COURS
PAUSE
COURS
SELF
COURS
PAUSE
COURS

GROUPE 5
8H30 – 10H15
10H15 – 10H30
10H30 – 12H15
12H15 – 13H00
13H45 – 15H30
15H30 – 15H45
15H45 – 17H 30

COURS
PAUSE
COURS
SELF
COURS
PAUSE
COURS

GROUPE 4
8H – 9H45
9H45 – 10H
10H – 11H45
11H45 – 12H30
13H15 – 15H00
15H00 – 15H15
15H15 – 17H 00

COURS
PAUSE
COURS
COURS
PAUSE
COURS
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ENTREES/SORTIES DU SITE

1. Organisation des parkings :
1.1Personnel
Le parking actuel des apprenants est réservé à tout le personnel.
Un parking vélo est inclus
Les horaires sont adaptés : Les personnels techniques arrivent à partir de 6 h, avec un décalage de 10
mn pour l’utilisation des vestiaires.
Les personnels enseignants et formateurs arrivent selon les horaires de
cours aménagées.
Les personnels administratifs et de direction arrivent selon les horaires
habituels, déjà échelonnés
Les personnels suivent les allées balisées en respectant la distanciation physique. (voir plan en
annexe )

1.2 Apprenants
Le parking à côté de la chaufferie est réservé aux apprenants. L’entrée s’effectue par le portillon,
en présence d’un ou deux agents pour vérifier l’application de la distanciation physique et le port
du masque.
Les élèves et apprentis passent sur la gauche des bâtiments pour atteindre l’entrée du hall de la
bagagerie. Ils ressortent du bâtiment A et traversent immédiatement la cour pour rejoindre la
coursive côté gymnase et ensuite arriver au bâtiment D.
Les élèves et apprentis rejoignent la zone correspondant à leur groupe.
Les stagiaires de la formation continue se rendent directement dans leur salle.
Les circuits sont fléchés et balisés.
Les portes pouvant l’être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact
Plan ci-dessous :
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BATIMENT D

 Fonctionnement du bâtiment

CITY STADE
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Attente
Récré
Fumeurs
C 10

C 09

C 08
Info
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Attente
Récré
Fumeurs

E
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Info

C
0
5

CPE

C 03

SORTIE

SORTIE
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C 02

C 01
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Info
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C 16
Info

Vie
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Attente
Récré
Fumeurs

SORTIE

C 19

C 20

C
2
1

C 22

Espace 1
Attente
Récré
Fumeurs
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En début de matinée et d’après-midi, les apprenants attendent leurs enseignants sur la zone
correspondant à la couleur de la salle sur le plan. 1 groupe = 1 salle
Cette zone est également leur espace de repos et « fumoir » lors des pauses (récré et pause
méridienne). Les plans du bâtiment sont affichés sur chaque porte d’entrée du bâtiment.
Les enseignants accueillent leur groupe sur l’espace correspondant à la couleur de la salle sur le plan
et suivent les circulations et horaires prévus.
Pour limiter le stationnement dans le bâtiment pendant la pause méridienne, le bâtiment est fermé.
Les portes et fenêtres des salles restent ouvertes pour l’aération.
Le bâtiment et les salles sont ouverts en amont pour limiter les points de contact.

 Fonctionnement des salles
Chaque salle fait l’objet d’un plan relatif à sa disposition et à ses sens de circulation. Ce plan est affiché
à l’extérieur et à l’intérieur de chaque salle.
Pour les salles avec une seule porte : lors de l’entrée dans la salle, l’enseignant fait installer les
apprenants du fond vers le tableau. Lors de la sortie de la salle, l’enseignant fait sortir les 1er rangs
en 1er.
Pour les salles avec 2 portes : l’entrée dans la salle se fait par la première porte en commençant par
les élèves du fond et la sortie peut se faire par la deuxième porte en commençant toujours par les
élèves du fond.
Chaque enseignant nettoie son poste de travail :
-

Désinfection du clavier d’ordinateur
Désinfection de la souris
Désinfection de l’unité centrale
Désinfection du bureau et chaise
Essuyage du tableau avec sa brosse personnelle

L’enseignant coche et signe la fiche posée sur le bureau. Cette fiche permet d’assurer la traçabilité des
opérations de désinfection.
 Disposition des salles
Un fléchage au sol permet de réguler les flux d’entrée et de sortie de chaque salle.
Une distance d’un mètre est respectée entre chaque place.
Les piètements de table sont tracés au sol pour limiter les déplacements de mobilier.
Le mobilier superflu est stocké au fond de la salle et délimité par de la rubalise.
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SERVICE VIE SCOLAIRE LYCEE

La vie scolaire est installée en salle C18 Bat D

 Aménagement des lieux
Affichage des gestes barrières à l’entrée de la vie scolaire
Porte maintenue ouverte
Aménager un espace d’attente par un marquage au sol en respectant 1m de distance : espace situé
face à l’entrée du bureau CPE
Installation d’une vitre en plexiglass
GHA à disposition

 Organisation du travail
-

Le bureau vie scolaire est ouvert de 8h 12h et de 13h30 17h30
Les élèves attendent debout, un AE vient les chercher (un seul élève à la fois)
L’élève reste debout lors de son entretien avec l’AE
Aucun échange de matériel entre les élèves et les AE
Thermomètre à disposition dans le bureau VS
Elève malade : l’AE accompagne l’élève à l’infirmerie. Si l’infirmière est absente, il applique
le protocole : « quoi faire lorsque l’infirmière est absente.. ? » et informe un CPE

 Hygiène des locaux
-

Aération le matin, à la pause méridienne et dès que possible
Nettoyage approfondi quotidien par les équipes d’entretien
En fin de service, l’AE nettoie son poste de travail (surface de travail, téléphone et
ordinateur)
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ESPACE VIE SCOLAIRE ET EDUCATIVE CFA

 Aménagement des lieux
-

-

Les portes sont maintenues ouvertes
Dans l’entrée au rez de chaussée :
o Marquage au sol d’un mètre jusqu’à l’escalier et jusqu’au bureau de la
chargée de médiation
o Marquage au sol devant la photocopieuse : zone de sécurité, avec à proximité
un gel hydroalcoolique
- Sens de circulation dans la salle des formateurs avec un fléchage au sol : l’entrée se
fait par la première porte à gauche et la sortie par celle du fond à gauche
A l’étage : 4 espaces de travail sont condamnées.
Restent accessibles : le bureau de la chargée de médiation et de l’agent de prévention, et
le bureau des coordonnateurs.

 Fonctionnement des espaces
Bureaux individuels
-

Les bureaux sont aménagés pour restreindre le passage.
Une plaque en plexiglass est installée.
Une seule personne est accueillie. L’information est affichée sur le mur de l’entrée,
un marquage au sol est visible
Le mobilier et matériel non nécessaire sont neutralisés par une rubalise

Espaces collectifs :
-

-

Les postes de travail informatique disposés en rosace sont limités à 2 utilisateurs. Les
chaises sont en plastique
Les grandes tables de travail sont utilisables à 4 personnes en simultanée ; un
marquage délimite les espaces.
L’espace « cuisine » et les 2 canapés sont condamnés par une rubalise. Chacun
apporte s’il le souhaite son nécessaire pour déjeuner ou prendre un café (glacière,
thermos, couverts, vaisselle…). Les ustensiles personnels ne sont pas lavés sur place.
Le mobilier et matériel non nécessaire sont neutralisés par une rubalise
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 Hygiène des locaux
-

L’aération des salles est faite avant l'arrivée des personnels par une ouverture des
fenêtres pendant 15 minutes, durant la pause repas et en fin de journée.
- Chaque agent désinfecte son poste de travail soit avec son kit sanitaire soit avec le
matériel collectif en ayant pris soin de se laver les mains avant et après utilisation.
- Les produits désinfectants et papier à usage unique sont disponibles au rez-de
chaussée et à l’étage.
- Des poubelles spécifiques COVID sont installées
- Les sanitaires sont régulièrement approvisionnés en savon et serviettes en papier
jetables
- Le port du masque est obligatoire
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RESTAURATION

Les préconisations sont établies en l’état actuel des informations et ne se substituent pas à des
protocoles proposés par le Conseil Régional, employeur des agents travaillant en restauration
Objectifs :
• Favoriser le respect de la distanciation physique entre les élèves et entre les élèves et les agents
• Limiter le risque de contagion entre les groupes d’élèves
• Limiter le risque de contagion entre les élèves et les agents

Préparer les locaux pour la reprise d’activité
Aérer et nettoyer les locaux (nettoyage aux détergents classiques puis désinfection avec produits
virucides norme EN 14 476 en cas d’utilisation des locaux dans les 5 jours précédents l’ouverture).
Vérifier le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et de climatisation ; ne pas obstruer
les orifices d’entrée d’air, supprimer le recyclage de l’air si possible.
Mise en oeuvre du protocole de prévention de la légionellose si l’établissement a fermé durant
plusieurs semaines.
Affichage des mesures barrières et des modalités d’utilisation des masques chirurgicaux
Proscrire l’utilisation des fontaines à eau et des micro-ondes
Réorganisation des tablées afin de conserver les règles de distanciation physique
Prévoir un stock de gel hydroalcoolique à disposition du personnel UNIQUEMENT 

Organiser la réception des marchandises
Rédiger un protocole de réception des marchandises et le valider avec l’entreprise de livraison.
Affichage des nouvelles procédures.
Convenir avec le livreur d’un point de dépose de la marchandise
Eviter si possible le prêt de matériels (diable, transpalette…), dans le cas contraire, nettoyer les
points contacts (zones touchées avec les mains)
Garder une distance d’1m avec le livreur ; éviter les contacts indirects avec le livreur (stylos …)
Si possible, n’affecter qu’un seul agent à l’opération de réception
Retirer les cartons et emballages et les évacuer
Nettoyer les emballages des denrées conditionnées avec des lingettes ou chiffonnettes virucides
Se laver les mains directement après
Lorsque l’opération est terminée, nettoyer le matériel utilisé pour la réception (diable, …) + la
zone de réception et de décartonnage

Organiser l’accueil des convives :
 Les équipes sont renforcées sur le temps de restauration (plusieurs services, nécessité d’un
nettoyage entre les services)
 Les horaires sont modifiés pour assurer un service plus long
Affichage des mesures barrières à destination des convives
Installation de distributeurs de gel hydro alcoolique à l’entrée ou inviter les apprenants à se laver
les mains.
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 A l’entrée, la première porte des sanitaires est déposée et les deux autres sont bloquées ouverte.
 Marquage au sol visuel pour conserver les règles de distanciation sociale dans les files d’attente.
Ne plus utiliser le « serpentin » et organiser la circulation de façon à favoriser un sens de circulation
unique (marche en avant)
 Les flux sont limités grâce aux horaires de passage

Réorganisation des espaces de restauration
 Repas midi et repas du soir
Les apprenants sont répartis de manière à respecter la distanciation.
Au début de la ligne de self, chaque convive prend un plateau préparé comprenant les couverts,
un verre, une entrée, un fromage, un dessert.
Une rubalise est posée jusqu’au plan de travail. Un emplacement est marqué pour poser le
plateau où le plat chaud est servi ainsi que le pain.
Les apprenants sont répartis dans les 4 arties du réfectoire de manière à correspondre aux 4
zones.
 Un pichet d’eau par table et par convive est prévu. Ils sont ramassés et nettoyés entre chaque
service.
 Petit-déjeuner
Les apprenants sont répartis de manière à respecter la distanciation.
Au début de la ligne de self, chaque convive prend un plateau préparé comprenant les couverts,
le beurre, la confiture, le pain, une briquette de jus d’orange, puis dépose du plateau sur le plan de
travail. L’eau chaude, le café ou le lait sont servi dans un bol déposé sur le plateau à l’emplacement
prévu.
 Les apprenants reprennent toujours les mêmes places selon les zones.

La sortie se fera par zone, l’une après l’autre
 Salle des personnels
La jauge de la salle est fixée à 12 convives.
Un seul service est organisé.
Les convives sont répartis de manière à respecter la distanciation
 Un tableau est affiché permettant de s’inscrire pour les repas de la semaine
NB : Si les effectifs apprenants le permettent, une zone du réfectoire pourra être réservée au
personnel.

En fin de service
Désigner un seul agent pour le service et le débarrassage d’un groupe de tables
Après le service, nettoyage approfondi des locaux, surfaces et objets ; aérer les locaux
 Nettoyer régulièrement tout objet ou surface susceptible d’avoir été contaminé (objets en
contacts avec les mains comme des poignées de porte, etc…) et les équipements de travail communs
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INTERNAT

ETAGE D
Etage 1
Etage 2

Chambres
29
33

Douches + lavabos
23
23

WC
21
21

L’internat est limité uniquement aux apprenants dont l’hébergement est impérieux.
L’internat est aménagé de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre (soit
environ 4m² par interne, à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la chambre ou de la
salle contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque...).

Le principe retenu pour le mois de Juin est d’attribuer une chambre par apprenant et, dans
la mesure du possible, un WC, une douche et un lavabo. Les attributions de chambres
correspondent aux zones du rez de chaussée.
Les internes doivent prévoir un stock de masques suffisants, a minima 3/jour et par semaine.
L’établissement prévoit un stock tampon.

 Aménagement des lieux
Près de l’entrée de chaque zone, des étagères sont installées pour déposer les bagages.
Des rubalises sont posés sur les mobiliers non-utilisés
Le sens de déplacement est fléché
Les portes des blocs douches ou sanitaires demeurent ouvertes pour éviter le contact des
poignées
Les portes des chambres restent aussi ouvertes avant l’arrivée des apprenants
 Organisation de l’internat
Les élèves attendent selon les zones identifiées en journée, ils sont répartis selon la même
affectation en chambre, 1er nord/2ème nord, 1er Sud/2 ème Sud
Les horaires d’accès à l’internat sont espacés de 10 mn pour chaque zone
Des numéros de douches sont attribués à chaque chambre.
Une planche avec des étiquettes correspondant aux douches est posée à l’entrée des douches dans
le couloir, chaque interne y accroche son numéro de chambre pour signifier que la douche est
occupée. Une douche sur deux est utilisée par bloc en même temps.
L’assistant d’éducation régule le passage aux douches, un ordre de passage est planifié en
concertation avec les internes, matin ou soir.
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La salle TV peut être utilisée sous réserve d’appliquer la distanciation physique et le port de masques.
Les déplacements dans l’internat sont limités. Quand l’apprenant arrive à l’internat, il se rend
directement dans sa chambre. Aucune circulation de chambre en chambre. Les apprenants
communiquent entre eux, si besoin, avec leur téléphone portable. Les déplacements indispensables
doivent s’effectuer avec le port du masque.

→Organisation du temps périscolaire :
Il n’y a pas de temps d’étude.
En fonction des effectifs, peuvent s’organiser : - des projections dans l’amphithéâtre
-des activités sportives encadrées respectueuses des
règles sanitaires (pas de matériel partagé, pas de sport collectif, pas de contact…)
-la circulation libre au sein du site avec le port du
masque obligatoire
-le retour en chambre

→Organisation de la montée à l’internat à 21H :
A 21h 00 : - les élèves logés au 1er étage sud montent en entrant par la porte du milieu qui est
face au city stade.
- les élèves logés au 2ème sud en attente sur le terrain côté gymnase prennent l’accès
qui se trouvent à l’entrée principale du bâtiment
A 21h 10 : - les élèves logés au 1er nord, en attente près des logements, montent par l’escalier
extérieur - les élèves logés au 2ème nord, en attente sur le terrain côté gymnase, montent par la
porte du milieu.
Idem pour la descente du matin, chaque groupe descend en ordre après vérification de sa
température corporelle.

 Hygiène des locaux
Du gel HA est disponible à l’entrée du bâtiment.
Les sanitaires sont approvisionnés quotidiennement en savon et papier essuie-mains
Les WC sont équipés de vaporisateur nettoyant de surface.
Les différents espaces sont nettoyés conformément au protocole tous les matins
Des poubelles spécifiques COVID sont installées dans les couloirs
Un stock tampon de papier toilette est disponible auprès de l’assistant d’éducation
Les consignes et méthodes de lavage des mains sont affichées à proximité des lavabos et sanitaires
Affichage également des mesures barrière et des consignes pour le port de masques dans chaque
chambre
Les locaux sont régulièrement aérés pendant les temps de nettoyage. Chaque occupant ouvre sa
fenêtre oscillo-battante avant de quitter sa chambre.
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PROCEDURE INFIRMERIE
PASSAGE DES APPRENANTS

PRINCIPES GENERAUX




Respecter la distanciation sociale
Eviter le croisement des élèves, risque de contamination
Respecter les conditions de reprise

PROCEDURE ENTREE ET SORTIE






Principe pas plus de trois apprenants en même temps (deux dans la salle d’attente et
un dans la salle de soin).
Passage obligatoire par la vie scolaire pour savoir si affluence ou non à l’infirmerie pour
éviter l’attente dehors surtout en période d’intempéries.
Deux chambres
o Une chambre COVID
o Une chambre pour les autres malades (deux personnes maximum)
Aération de la salle de soin et des chambres avant l’arrivée de l’infirmière le matin par
l’agent qui fait le ménage avant 7h30 et pendant la pause méridienne par l’infirmière.

 ENTREE INFIRMERIE







Se fait comme habituellement par la même entrée.
L’accompagnant ne rentre plus dans l’infirmerie mais laisse l’élève malade devant la
porte et retourne en cours.
Lavage des mains avec gel hydro alcoolique dès l’arrivée de l’élève
Si élève avec symptômes de toux port du masque obligatoire
Attente sur l’un des deux fauteuils dédiés
Passage dans la salle de soin puis éventuellement si besoin en chambre

SORTIE INFIRMERIE




La sortie de la salle de soin se fait par la porte de la salle de soin qui donne sur le couloir
des agents
La sortie depuis la chambre malade se fait par la salle d’attente
La sortie d’un élève suspecté malade de la chambre COVID se fait également par la
salle d’attente en veillant à ce que personne ne soit dans la salle d’attente et en veillant
à ce que rien ne soit touché

Voir Annexe 2 : Fiche Gestion d’un cas Covid-19
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Procédure prise en charge élève en cas d’absence de l’infirmière
Suspicion COVID

PRINCIPES GENERAUX




Gestes barrières
Distanciation sociale
Isolement

Si l’apprenant se présente à la vie scolaire et présente des symptômes tels que :

Conduite à tenir pour la personne qui a l’apprenant en face à face (sauf internat) :









Lui demander de se laver les mains avec le gel hydro alcoolique
Lui donner un masque s’il n’en a pas (petit stock à la vie scolaire et à
réapprovisionner à l’infirmerie).
Prendre sa température avec un thermomètre infra rouge disponible à la vie scolaire
L’accompagner en gardant les règles de distanciation
Ouvrir l’infirmerie et la chambre COVID en laissant le jeune à l’extérieur de
l’infirmerie
Lui demander d’aller dans la chambre sans rien toucher
Fermer la porte de la chambre
Prévenir l’infirmière tel : 06.31.14.07.72 qui se déplacera si elle est à proximité sinon
prévenir CPE ou personne d’astreinte
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Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant les
mesures barrières
Si problème respiratoire : Appel au 15
Rappel par l’infirmière ou la personne de permanence de la procédure à suivre par
les parents à savoir : éviter les contacts, mettre en application les gestes barrières et
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de
dépistage de l’élève le cas échéant.
Après prise en charge du jeune par ses parents ou un service de secours, fermeture
de la chambre d’isolement. Mettre panneau interdiction d’entrer.
Désinfection approfondie de la pièce où a été isolé l’apprenant après un temps de
latence de quelques heures. (Selon protocole établi)
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement
touchés par l’apprenant dans les 48h précédents son isolement (salle de cours +
chambre internat idem protocole chambre infirmerie).

Si l’élève présente des symptômes à l’internat :
 Lui demander de se laver les mains avec le gel hydro alcoolique
 Lui demander de mettre un masque s’il n’en a pas
 Prendre sa température avec un thermomètre infra rouge
 Le laisser dans sa chambre d’internat s’il est seul, si chambre partagée avec d’autres
élèves le mettre dans la chambre COVID à l’infirmerie.
 Maintenir la porte fermée
 Prévenir l’infirmière qui se déplacera si elle est à proximité sinon prévenir CPE ou
personne d’astreinte
 Appeler sans délai les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant les
mesures barrières
 Si problème respiratoire : Appel au 15
 Rappel par l’infirmière ou la personne de permanence de la procédure à suivre par
les parents à savoir : éviter les contacts, mettre en application les gestes barrières et
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de
dépistage de l’élève le cas échéant.
 Si prise en charge par les parents lui demander de prendre toutes ses affaires pour
désinfection complète de la chambre par la suite
 Après prise en charge du jeune par ses parents ou un service de secours, fermeture
de la chambre d’isolement. Mettre panneau interdiction d’entrer.
 Désinfection approfondie de la pièce où a été isolé l’apprenant après un temps de
latence de quelques heures. (Selon protocole établi)
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement
touchés par l’apprenant dans les 48h précédents son isolement (salle de cours +
chambre internat idem protocole chambre infirmerie).

Voir Annexe 3 : Fiche Gestion d’un cas Covid-19
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APPUI AU PERSONNEL ET AUX APPRENANTS

Les personnels

Coordonnées de personnes ressources
Personnels Etat ou sur budget EPL :
Personnels du Conseil Régional :
 Médecin de prévention
 Médecin de prévention
Mme Véronique CHOQUART
Rechercher le médecin agréé le plus proche de
choquart.véronique@berry-touraine.msa.fr
votre domicile
02 54 29 45 29
 Assistante sociale
Mme Anne GROSSIER
anne.gossier@indre-et-loire.gouv.fr
06 80 13 35 82



 Assistante sociale
Mme Joueria EL ATALI
servicesocial.centre6@actionsconseil.fr
02 38 72 67 32

Inspecteur Santé et Sécurité au Travail : Mme Agnès NARDOT-PEYRILLE
Agnes.nardot-peyrille@agriculture.gouv.fr
06 64 57 44 36

Les apprenants
L’infirmière, le service vie scolaire, les professeurs principaux sont les interlocuteurs
privilégiés en cas de difficultés.
Au-delà des temps de formation/information qui se tiendront avant la reprise des temps
pédagogiques, des groupes de paroles seront proposés aux apprenants volontaires.
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ANNEXE 3 : Fiche Gestion d’un cas COVID-19
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Information sur le Covid19
Ce que l’on sait :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
On parle de quoi ?
Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume
(certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme les détresses
respiratoires du MERS, du SRAS ou du COVID-19.
Pourquoi on parle du covid19 ?
Le coronavirus est dangereux pour trois raisons :




Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en
l'absence de mesures de protection.
Il est contagieux avant d’être symptomatique, c’est-à-dire qu’une personne contaminée, mais
qui ne ressent pas encore de symptômes, peut contaminer d’autres personnes.
Environ 15% des cas constatés ont des complications et 5% ont besoin d'être hospitalisés en
réanimation.

Quels sont les symptomes et le délai d’incubation?

-Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) et la toux.
D’autres signes associés aux infections virales peuvent être retrouvés : maux de tête, courbatures,
fatigue…
- Chez certains malades, une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale
du goût, et une diarrhée sont également observées.
- Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires,
pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation et au décès.
Le délai d’incubation est la période entre la contamination et l’apparition des premiers
symptômes. Le délai d’incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut
toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux : il peut être
porteur du virus avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles.
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Quelles sont les mesures à prendre ?
1. Les gestes barrières et la distanciation sociale
Face à l’infection, il existe des gestes simples pour se protéger, on les appelle les gestes barrières :







Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts
Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi
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2. Lavage des mains régulièrement : 2 techniques
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Que faire si j’ai des symptômes ?

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste chez moi, j’évite les
contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence
de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires, j’appelle le SAMU- Centre 15.
Pour se protéger : les masques

1.
Le masque chirurgical protège lui contre les virus qui se transmettent dans les
gouttelettes. Il permet donc se protéger contre le coronavirus, à transmission gouttelettes, mais
aussi d’éviter de contaminer les autres quand on est malade. Il est suffisant dans la plupart des
situations pour se protéger efficacement.

2. Le masque FFP2 filtre l’inhalation d’aérosols contaminés, il protège donc le porteur du
masque contre les virus circulant dans l’air. Dans le cas du coronavirus, il est réservé pour les
situations à risque, réalisées par le personnel soignant, quand il existe des possibilités
d’aérosolisation du virus (propulsion de gouttelettes contaminées), notamment lors des gestes
invasifs.
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3. Les masques grand public
Nouveaux types de masques anti-projections, avec des performances adaptées au domaine
non médical. Ces masques répondent à des normes établies par les autorités sanitaires. Ils
doivent être respirables et filtrer les gouttelettes qui contiennent du virus, pour ne pas qu’elles
rentrent ni qu’elles sortent. Ils seront lavables pour la grande majorité et réutilisables plusieurs
fois (certains modèles 20 ou 30 fois).

4. les visières
Les visières sont « un moyen supplémentaire de protection face aux virus transmis par les
gouttelettes » mais qu'elles « n'ont pas pour vocation de remplacer les masques pour le grand
public ».
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Naturapolis, le 29 mai 2020

Conformément aux annonces du gouvernement, l’établissement Naturapolis
se prépare à accueillir de nouveau ses apprenants.
Afin de garantir la sécurité de tous, l’Etablissement met en œuvre un Plan de
Reprise d’Activités qui respecte le protocole sanitaire strict reçu du ministère.
Il s’appuie sur 5 principes fondamentaux :
-Le maintien de la distanciation physique
-L’application des gestes barrière
-La limitation du brassage des élèves
-Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
-La formation, l’information et la communication

Ce document vous sera communiqué dès la semaine prochaine. A cette
occasion, nous vous informerons également de l’organisation pédagogique
retenue en terme de classes accueillies et de contenus pédagogiques.

La direction

Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté

PREFET DE L'INDRE
LE PREFET

Châteauroux, le 2 avril 2020

Madames, Monsieurs, les parents d'élèves
Madames, Monsieurs, les professeurs,
Madames, Monsieurs, les personnels administratifs et techniques
La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, due à l'épidémie de covid- 19. Le
gouvernement a mis en place, pour y répondre, un dispositif de confinement sur l'ensemble du
territoire depuis le 17 mars dernier.

Dans ce contexte, il est du devoir de l'État, en partenariat avec les collectivités et les
associations, de protéger les populations les plus vulnérables. A ce titre, à la demande du Ministère
des solidarités et de la santé, chaque Préfet de département doit mettre en place un centre
d'hébergement spécialisé pour les personnes, malades sans gravité du virus, sans domicile fixe ou
vivant dans des centres d'hébergement ou des logements adaptés.
En accord avec le Conseil régional Centre-Val -de-Loire et la Direction du Lycée
agricole Naturapolis de Châteauroux, il a été décidé d'installer, pour le département de l'Indre, ce
centre dans l'un des étages de l'internat du Lycée agricole Naturapolis de Châteauroux.
Soyez assurés que mes services, avec l'appui de la Délégation territoriale de l'Agence
régionale de santé, de Châteauroux Métropole et les associations, mettront tout en oeuvre, pour,

d'une part assurer la meilleure prise en charge des personnes accueililies, et, d'autre part rendre les
locaux tels qu'ils auront été mis à notre disposition et avant la reprise des cours. Des délais de
nettoyage et de désinfection sont bien entendu prévus pour assurer la sécurité des élèves. Toutes les
affaires des enfants seront consignées durant la durée d'existence du centre, puis réinstallées à
l'identique.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes questions, à l'adresse ddcsppisindre.gouv.fr.
L'ampleur de cette crise nécessite la mobilisation de tous et toutes. Je vous remercie,
ainsi que l'ensemble des partenaires, pour votre engagement et votre confiance.

ThienyV3ONNIER
PLACE DE LA VICTOIRE ET DES ALLIES B.P. 583 -36019 CHATEAUROUX CEDEX TELEPHONE :0254295000- TELECOPIE :025434 1008
-

-

site internet : www.indre.gouv.fr

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
Route de Velles CS 70529
36018 CHÂTEAUROUX CEDEX
Tél. : 02 54 53 11 00 – Fax : 02 54 22 32 73
Email : legta.chateauroux@educagri.fr – Site : https://www.naturapolis36.fr

Point d’informations au 27 mars 2020

•

Une

•

Sur le site de l’établissement, les travaux de rénovation des dortoirs sont suspendus, la
livraison des dortoirs neufs sera donc repoussée.

•

Les stages ci-dessous sont suspendus, certains seront éventuellement reportés sur la
période des congés d’été et de toussaint :

permanence quotidienne de 9H à 17H est assurée sur l’établissement. En cas de
difficulté, notamment de connexion à Pronote, ou pour tout autre cas de figure, nous
contacter par mail legta.chateauroux@educagri.fr ou par téléphone 02 54 53 11 00. Nous
avons encore des tablettes disponibles pour des élèves qui n’auraient pas de matériel
informatique chez eux.

2nde Pro NJPF

20 avril au 30 avril 2020

2nde Pro CGEA A

14 avril au 17 avril 2020

2nde Pro CGEA B

14 avril au 17 avril 2020

1ère Pro AP

30 mars au 17 avril 2020

1ère STAV AVE

13 au 17 avril 2020 ou

du 20 au 24 avril 2020

1ère STAV TAP

13 au 17 avril 2020 ou

du 20 au 24 avril 2020

BTS 1

06 avril au 10 avril 2020

•

Les rapports qui doivent servir de supports d’examen oral pour l’E6 en term BAC PRO et
pour l’E9 en term STAV seront à remettre au lycée dès la fin du confinement. Les élèves
doivent donc les préparer en s’appuyant sur leur enseignant référent. Une date plus précise
sera donnée courant avril mais il ne faut surtout pas attendre le dernier moment !!

•

Les dates des épreuves terminales orales et écrites sont maintenues jusqu’à nouvel ordre.
Les élèves, les parents et les enseignants seront avertis si modification.

•

Un nouveau calendrier des CCF sera mis en place dès que nous aurons une vision claire
de la sortie de confinement. Ce qui est certain : pour la reprise, dont nous ignorons
l’échéance, les élèves de terminale doivent s’attendre à une période chargée en CCF.

•

Un réajustement sur le prix de la pension et demi-pension sera fait sur les échéances du
Juin voire Mai. Les échéances du mois du mois d’Avril ne seront pas prélevées

•

A partir de lundi prochain, chaque élève sera contacté par la vie scolaire une fois par
semaine pour garder le contact avec les jeunes, les soutenir et s’enquérir de leur manière
de vivre le confinement.

La direction

