
1 
EPLEFPA NATURAPOLIS – Site de Touvent 

 

                                                      

 

 

 

 

PLAN DE REPRISE 

EPLEFPA NATURAPOLIS 

 

SITE DE TOUVENT 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 2 

Présenté en CoHS le 28 Août 2020 

En application des dispositions de la note de service du 24 juillet 2020 

 

 



2 
EPLEFPA NATURAPOLIS – Site de Touvent 

 

 

 

 

 

Sommaire 

 

Préambule                                                                                                                                         p.3 

Doctrine sanitaire                                                                                                                            p.4 

Communication et Information                                                                                                      p.6 

Recommandations individuelles                                                                                                    p.8 

Nettoyage et Désinfection                                                                                                              p.11 

Accueil des différents publics                                                                                                        p.12 

Entrées/Sorties du site                                                                                                                    p14 

Organisation des espaces et circulation                                                                                      p.16 

Restauration                                                                                                                                      p.18 

Internat                                                                                                                                              p.19 

Sorties terrain et utilisation des véhicules                                                                                 p.20 

Protocole suspicion COVID19                                                                                                        p.22 

Protocole Infirmerie                                                                                                                        p.23 

Protocole en cas d’absence de l’infirmière                                                                                 p.24 

Fiche « gestion d’un cas Covid »                                                                                                   p.26 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
EPLEFPA NATURAPOLIS – Site de Touvent 

Préambule 

 

Dans le contexte lié au virus SARS-COV-2, la DGER a publié le 24 Juillet 2020 la note de service 

DGER/SDEDC/2020-479 ; cette instruction présente les orientations retenues pour 

l’organisation du fonctionnement des établissements d’enseignement technique agricole et 

des centres de formation publics et privés à la rentrée 2020 et de façon plus générale pour 

l’année scolaire 2020-2021 dans le respect des principes fondamentaux de prévention 

d’exposition au virus, de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état 

d’urgence sanitaire, des consignes gouvernementales, de l’avis du Haut Conseil de la Santé 

Publique du 7 juillet 2020 et des décisions prises par les collectivités territoriales de 

rattachement. 

La note de service présente également les recommandations pédagogiques visant la réussite 

des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle continue. 

L’inspection Santé Sécurité au Travail et l’Inspection de l’enseignement agricole ont été 

associées à l’élaboration de la note. Cette note est jointe à la diffusion de Plan de Reprise 

d’Activité. 

Pour la rentrée scolaire, et plus généralement pour l’année scolaire 2020-2021, le niveau de 

circulation du virus SARS-COV-2 n’est à ce stade pas connu et pourrait évoluer selon des 

hypothèses d’intensité variable. Pour la rentrée scolaire, l’hypothèse A, retenue à ce stade, 

est celle d’une situation épidémiologique permettant l’accueil en présentiel de tous les 

apprenants selon le calendrier scolaire 2020-2021 avec, toutefois, le maintien des mesures de 

prévention en matière d’exposition au virus. Dans certaines zones identifiées en forte 

vulnérabilité, des dispositions spécifiques pourront être précisées par décisions 

interministérielles. 

L’objet de cette nouvelle version du PRA de l’EPLEFPA Naturapolis est de préciser les modalités 

d’application de l’hypothèse A au sein de l’établissement en articulation avec les décisions 

prises par la région Centre Val de Loire. 

En parallèle, une nouvelle version du Plan de Continuité d’Activité présente les hypothèses 

d’une circulation plus active du virus qui conduirait à adapter significativement l’organisation 

ici présentée. Le PRA ou PCA est déclenché par le Directeur, sur demande du DRAAF. 

 Hypothèse A Hypothèse B Hypothèse C 

Intensité de circulation 
du virus 

Peu active Active et localisée Très active et localisée 

Définition de la 
situation 

Situation 
épidémiologique 
permettant l’accueil 
en présentiel de tous 
les apprenants avec le 
maintien des mesures 
de prévention en 
matière d’exposition 
au virus 

Situation 
épidémiologique 
nécessitant la remise en 
vigueur d’un protocole 
sanitaire strict impactant 
l’organisation des 
établissements 

Situation épidémiologique 
nécessitant la fermeture 
d’établissements sur une 
zone géographique 
déterminée 

Modalités d’action PRA PCA , hypothèse B PCA, hypothèse C 
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Doctrine sanitaire 

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 : la distance d’un mètre (espace latéral ou en face à 

face) entre deux personnes reste une cible à respecter et le port du masque obligatoire dans 

toutes les situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie et lors des 

déplacements. 

Le port du masque est rendu obligatoire pour tous et en tous lieux à l’exception : 
-des situations de travail en bureau isolé 
-de la prise des repas 
-des études de fin de journée pour les internes 
 
Le ministère de l’agriculture et le Conseil Régional mettent à disposition de leurs personnels 
les masques nécessaires.  
Pour les élèves de 4° et 3° de l’enseignement agricole, le ministère de l’agriculture fournit 
des masques « grand public » pour chaque jeune. 
 Pour les lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation continue, il appartient à 
chaque famille de doter le jeune de 2 masques quotidiens pour les demi-pensionnaires et 
externes, 4 masques quotidiens pour les internes. 
Chacun, personnel et apprenant, doit se munir d’un sac ou boîte hermétique afin de stocker 
les masques usagés réutilisables. Des poubelles spécifiques sont installées pour les masques 
à usage unique. 
 

 la gestion des flux : les regroupements et les croisements trop importants sont à éviter.  

 Une salle est attribuée par classe à l’exception des salles spécialisées. Chaque 
apprenant a une place attitrée. La circulation véhiculée et piétonne, la gestion des flux 
sont réglementées (voir p 14 à 17). 
Les études en journée ont lieu en salle de classe. 

 

 le respect par tous les personnels et apprenants des gestes barrière * 

Une formation est organisée pour tous les apprenants et les nouveaux personnels dès la 

première semaine de rentrée. 

 L’hygiène des mains : de préférence, lavage des mains à l’eau et au savon avec mise à 

disposition de serviettes à usage unique, à défaut, par une friction avec solution hydro-

alcoolique 

Des distributeurs de gel hydroalccolique sont installés à l’entrée/sortie de chaque 

bâtiment ainsi que dans chaque salle spécialisée (voir p 16) Les sanitaires sont maintenus 

ouverts et approvisionnés a minima 2 fois par jour. 

 L’aération/ventilation des locaux : prévoir une aération régulière des locaux, 15 minutes au 

minimum matin et soir.  

 Les accès aux bâtiments et fenêtres sont ouverts chaque matin par les agents 
d’entretien. Les fenêtres des bureaux et salles de classes sont ouverts par le personnel 
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l’occupant en milieu de demi-journée, à la pause méridienne et en fin de journée. Les 
accès aux bâtiments A et D restent ouverts pendant la journée. 
Les systèmes de ventilation sont contrôlés régulièrement. 
 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux : organiser le suivi et la mise en œuvre d’un 

nettoyage de routine une fois par jour. 

Le protocole d’entretien en place reste appliqué ( voir p 11 ). Dans les ateliers, salles 

spécialisées (labo, CDI, salles info, équipements sportifs), des kits de nettoyage et du gel 

hydroalcoolique sont mis à disposition dans chaque salle. Les enseignants/formateurs 

devront s’assurer du nettoyage des mains en début et fin de cours ainsi que du nettoyage 

par chaque apprenant du matériel utilisé à la fin de chaque séance. 

 la communication, l’information et la formation 

voir p 6 

* LES GESTES BARRIERE

 

 

 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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Référent Covid-19 : J. Lejeune, directrice 

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. 

 

 

 

COMMUNICATION AUX PARENTS/ FAMILLES 

La sensibilisation des apprenants, de leurs responsables légaux et des agents à la responsabilité de 
chacun dans la limitation de la propagation du virus est essentielle. 
Ils seront également informés : 
- des conditions d’ouverture de l’établissement ; 
- des règles de circulation dans l'établissement et dans les locaux; 
- de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière; 
- de la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école pour les externes et demi-pensionnaires ; 
- des moyens mis en oeuvre en cas de symptômes chez un apprenant ou un personnel ; 
- de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un 
autre apprenant ; 
- des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et des coordonnées 
des personnels (chef d’établissement, adjoint, infirmiers…); 
- de l’interdiction de pénétrer dans certains bâtiments ou zones de l’établissement ; 
- des points d’accueil et de sortie des apprenants ; 
- des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie ; 
- de l’organisation de la demi-pension et de l’internat ; 
- des sanctions encourues en cas de non -respect de ces règles 
 

Ces informations seront disponibles sur le site internet. Des messages cibles seront diffusés par voie 

postale et/ou électronique ainsi que via les ENT autant que de besoin. 

 

PERSONNEL  

Diffusion des informations par mail.  Le PRA, validé par la CoHS, est diffusé sur la conférence. 

Tous les personnels doivent avoir connaissance des dispositions spécifiques prises par 

l’établissement. Elles seront présentées lors de la pré-rentrée. 

Les personnels seront également invités à suivre un module de formation en ligne TOUSCAPS 

spécifique déployé par la DGER en partenariat avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers. 

 

 

Un affichage complet et systématique des consignes et gestes barrière est 

réalisé sur l’ensemble du site 

COMMUNICATION - INFORMATION 
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APPRENANTS  

Les dispositions prises par l’établissement et regroupées dans ce Plan de Reprise d’Activité seront 

présentées à tous les apprenants lors de la rentrée. Une formation aux gestes barrière et au port du 

masque sera également dispensée par l’infirmière à toutes les classes au cours de la première semaine. 

Les apprenants seront également invités à suivre un module de formation en ligne TOUSCAPS 

spécifique déployé par la DGER en partenariat avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers. 

 

Une annexe regroupant l’ensemble de ces dispositions sera adjointe au Règlement Intérieur. 
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Le suivi des stocks d’hygiène et prévention est assuré par le secrétariat général.  
Les EPI sont distribués par : 
-Mme Jacqueline MASSET pour les agents du Conseil Régional 
-MR Christian LACOMBE pour les agents Etats et établissement 
-Mr Jocelyn BRICHET et Mr Philippe GERVAIS pour les salariés des exploitations  
Des fiches individuelles signées attestent de la distribution. 
 

Recommandations individuelles pour les agents en RESTAURATION 

 
- Se laver les mains en arrivant et avant de quitter le travail  

- Ne pas porter les mains au visage  

- Port du masque pour l’agent (masque chirurgical)  

- Prévoir port du masque pour les agents de la plonge 

- Toute personne symptomatique ne doit pas se rendre sur son lieu de travail 

- Porter les EPI habituels (blouses en tissus avec lavage quotidien sur le lieu d’activité professionnelle) 
répondant au principe de l’HACCP et compléter par les EPI spécifiques pour la prévention COVID 19 
(Port du masque chirurgical pour tous les agents et gants à usage unique…).  

-Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et de retour des vêtements 
propres 

- Ongles courts et brossés.  

- Pas de bijoux sur les bras et avant-bras  

- Pas de prêt d’EPI entre les agents, si possible attribution d’outils de travail individuels  

- Se laver les mains avant et après le port des EPI  
 

Recommandations individuelles ENTRETIEN 
 
- Se laver les mains en arrivant et avant de quitter le travail  
- Ne pas porter les mains au visage  
-  Porter les EPI habituels 
- Port du masque pour l’agent (masque chirurgical)  
- Maintenir la distanciation physique 
- Appliquer les gestes barrières 

- Utiliser les produits de nettoyage et désinfection dans le respect des modes opératoires 
- Utiliser les surblouses et surchaussures si cas de suspicion covid 
-Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et de retour des vêtements 
propres 
 

Recommandations individuelles LINGERIE 
 
- Se laver les mains en arrivant et avant de quitter le travail  

- Ne pas porter les mains au visage  

- Porter les EPI habituels 
- Port du masque dès 2 personnes présentes 
- Appliquer les gestes barrière 
- Respecter marche en avant : sale propre 
- Aérer régulièrement tous les jours 

RECOMMANDATIONS INDIVIDUELLES 
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Recommandations individuelles ESPACES VERTS /MAINTENANCE 

 
- Se laver les mains en arrivant et avant de quitter le travail  

- Ne pas porter les mains au visage  

- Porter les EPI habituels 

- Port du masque pour l’agent (masque chirurgical)  

- Respecter la distanciation physique 

- Porter les EPI habituels et compléter par les EPI spécifiques pour la prévention COVID 19 (Port du 
masque chirurgical pour tous les agents…).  

- Si possible éviter le partage des outils, quand ce n’est pas possible les nettoyer après chaque 
utilisation à l’aide de produits désinfectants adaptés,  
-Chaque intervention de maintenance fait l’objet d’une évaluation préalable des risques particuliers 
de contamination 
-Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et de retour des vêtements 
propres 
 

 Recommandations individuelles des Accompagnants d’Elèves en Situation de 

Handicap 

- Se laver les mains en arrivant et avant de quitter le travail  

- Ne pas porter les mains au visage  

- Port du masque (masque chirurgical) et de la visière obligatoire en proximité des apprenants à 
besoin éducatif particulier 

- Utiliser un espace de travail permettant la distanciation physique  
-Aérer l’espace de travail avant et après chaque séance 
- Ne pas prêter les équipements individuels (stylos, documents…) 
- Nettoyer l’équipement partagé avec une lingette ou spray désinfectant avant et après utilisation 

 
Recommandations individuelles ENSEIGNANTS /FORMATEURS/AE 
 
- Se laver les mains en arrivant et avant de quitter le travail  

- Ne pas porter les mains au visage  

- Port du masque (masque chirurgical) en présence des élèves ou apprentis 

- Aérer les lieux de travail au moins deux fois par jour 
- Ne pas prêter les équipements individuels (stylos, marqueurs…) 
- Nettoyer l’équipement partagé avec une lingette ou spray désinfectant avant et après utilisation 
- Regrouper les travaux d’impression ou de scan, afin de réduire les interventions et utilisation des 
copieurs 
-Respecter la distanciation physique 
-Respecter les sens de circulation et éviter les regroupements 

 
Un kit sanitaire est distribué à chaque personne comprenant masques, vaporisateur de 
produits désinfectants, chiffonnettes, GHA, brosse pour tableau et marqueurs 
 

Recommandations individuelles ADMINISTRATIFS 
- Se laver les mains en arrivant et avant de quitter le travail  

- Ne pas porter les mains au visage  

- Port du masque (masque chirurgical) dès 2 personnes présentes 

- Aérer les lieux de travail au moins deux fois par jour 
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- Ne pas prêter les équipements individuels (stylos…) 
- Nettoyer l’équipement partagé avec une lingette désinfectante avant et après utilisation 
- Regrouper les travaux d’impression ou de scan, afin de réduire les interventions et utilisation des 
copieurs 
-Respecter la distanciation physique 
-Eviter les déplacements entre bureaux, privilégier messagerie et téléphone 
-A l’extérieur, respecter les sens de circulation et éviter les regroupements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
EPLEFPA NATURAPOLIS – Site de Touvent 

MESURES LIEES AU NETTOYAGE/DESINFECTION DES LOCAUX ET DES 

SURFACES 

 

 Organisation du travail 

Nettoyage habituel avant la reprise pour tous les bâtiments réalisé en R-1. 

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 une fois par par jour 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 ° 

 

 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). 
  
Le nettoyage des matériels partagés est assuré par chaque utilisateur à la fin de son usage. 

Les stocks de produits de nettoyage/désinfection anti covid 19 sont suivis et contrôlés afin d’assurer 

un réapprovisionnement continu 

Pour la gestion des déchets, des poubelles dotées d’un sac avec lien coulissant sont installées 
pour l’élimination des déchets potentiellement souillés (mouchoirs, masques, papier essuie-main…).  
Des poubelles en tissu sont utilisées pour tout ce qui est lavable à la lingerie. 
Une signalisation est prévue 
Les sacs poubelles sont stockés pendant 24 h avant d’être insérés dans le circuit traditionnel des  
déchets ménagers. 
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 Les personnels 

 

 Personnels administratifs 
Les personnels administratifs rejoignent directement leur poste de travail et limitent au maximum 

leurs déplacements dans l’établissement. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, il convient de ne pas les 

réaliser durant les temps d’intercours afin de limiter le nombre de personnes utilisant les circulations 

de manière simultanée. Le port du masque est obligatoire dans les bureaux partagés, salles communes 

et en circulation. Les échanges se font prioritairement par téléphone ou messagerie. En cas de besoin 

de se rendre physiquement dans les bureaux, la prise de RDV est nécessaire.  

 

 Personnels de vie scolaire 

La présence des personnels de vie scolaire est organisée selon le planning défini par les CPE. Le port 

du masque est obligatoire dès que l’agent n’est pas seul dans son bureau. 

 

 Personnels enseignants 
Les personnels enseignants veilleront à respecter la distanciation dans toutes les salles communes et 

pour l’accès aux casiers, photocopieurs, kitchenettes… Le lavage des mains avant l’utilisation des 

équipements partagés et le port du masque sont obligatoires. 

 

 

 Personnel techniques et de service 

La secrétaire générale en lien avec les chefs d’équipe est chargée de l’organisation du temps de travail 

des agents de la collectivité territoriale. Leurs activités les conduisent à avoir des déplacements 

réguliers au sein de l’établissement. Ceux-ci veilleront à éviter les circulations sur les temps 

d’intercours afin de limiter le nombre de personnes présentes dans les couloirs. Le port du masque est 

obligatoire. 

 

Dès que possible, les réunions seront proposées sous un format hybride (présentiel et 

visioconférence). 

 

 

 

 Les 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 barrière à l’entrée de 

l’établissement. 

Les portails d’accès véhicules restent ouverts. Seuls les véhicules personnels sont autorisés.  

En début de demi-journée, les accès aux bâtiments d’enseignement et salles de classes sont libre afin 

de permettre à chacun de s’installer à sa place sans générer d’attroupement. 

ACCUEIL DES DIFFERENTS PUBLICS 
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Les différents types de stages individuels en entreprise : périodes de formation en milieu 
professionnel, stages d’observation, mini-stages sur les exploitations de l’établissement, …, sont 
possibles sous réserve du respect des règles sanitaires en vigueur. Les conventions de stage et 
avenants nécessaires préciseront l’obligation du respect des mesures d’hygiène et sécurité strictes 
mises en place par la structure d’accueil et le stagiaire.  
Avant le départ en stage, les jeunes seront informés et formés aux mesures à adopter face à la 
pandémie ainsi que sur les règles essentielles pour la prévention des risques professionnels.  
Les opérations de mobilité à l’étranger sont à ce stade déconseillées. Il n’y aura donc pas de mobilité 
de groupes planifiées à l’étranger pour l’année scolaire 2020 / 2021. Les opérations de mobilité 
individuelle dépendront de l’évolution des conditions sanitaires. 
Les voyages de groupe en France avec nuitée sont proscrits jusqu’à la Toussaint. 

                      
Les extérieurs 

L’accueil des extérieurs a lieu à l’administration, à l’exception des livraisons cuisine.  Chaque visite fera 

l’objet d’une inscription dans un registre dédié. Le port du masque est obligatoire dès l’entrée sur le 

site. L’intervention d’entreprises extérieures sera planifiée en amont. 

La mise à disposition et/ou location des installations et locaux de l’établissement est suspendu, dans 

l’attente des recommandations de la collectivité territoriale de rattachement. 
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ENTREES/SORTIES DU SITE 

 

 

 

Organisation des parkings :  

 

 Personnel  

 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. 

                                                 -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 ) 

 

 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 où ils déposent leurs valises. Ils rejoignent ensuite leur salle de cours 

Les stagiaires de la formation continue se rendent directement dans leur salle. 

Les portes pouvant l’être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact 

Plan ci-après : 
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Tous les espaces sont accessibles, hors zone de travaux. 
Le premier étage du bâtiment A est fermé.14 salles Algeco sont utilisées en lieu et place. 
La salle Algeco n°1 est réservée à un bureau vie scolaire afin d’assurer une surveillance continue de 
cette zone.  
Pour limiter le brassage et les regroupements, 2 zones de tolérance pour les fumeurs sont 
positionnés au sein du site : côté City Stade pour les utilisateurs du bâtiment D, le CFA, CFPPA et 
plateau agro-équipement, derrière les Algeco  pour les utilisateurs des Algeco et du bâtiment A. 
 
Les sens de circulation sont fléchés à l’intérieur des bâtiments et une entrée/sortie identifiée à 
chaque fois que possible. 
 

 Salles de classe 

Une salle fixe est attribuée à chaque classe. Les apprenants se voient attribuer une place fixe au sein 

de cette salle. 

Au sein de chaque salle, l’espace disponible est utilisé pour maximiser la distance entre les jeunes et 

entre les jeunes et l’enseignant. Compte-tenu des effectifs à accueillir et de la taille des locaux, le 

port du masque est obligatoire. 

Les kits de désinfection permettent à chaque enseignant de désinfecter son poste de travail. Les 

enseignants veilleront autant que possible à faire cours avec une fenêtre ouverte, ou à défaut à 

ouvrir une fenêtre durant les quinze dernières minutes de leur séance avant de refermer. 

 

 Salles partagées : laboratoires, gymnase, ateliers, salles informatiques 

A la fin de chaque cours/TP/TD, les apprenants et personnels enseignants veilleront au nettoyage 
des matériels pédagogiques et équipements de travail qu’ils auront utilisés : poste de travail, clavier, 
souris, outils de travail avant rangement, etc. 
A cet effet, outre le savon ou gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, produits actifs sur le 
virus SARS-CoV-2, des essuie-mains à usage unique seront mis à disposition des apprenants et 
personnels. 
Les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs 
tensioactifs (qui solubiliseraient l’enveloppe lipidique du virus) ou le nettoyage à la vapeur peuvent 
être envisagés. 
Une attention particulière devra être accordée dans les laboratoires et ateliers eu égard à la 
compatibilité des produits de nettoyage et désinfection utilisés et les produits prévus dans les 
protocoles de travaux pratiques et process. 
Le caractère inflammable des SHA nécessite également une vigilance dans les laboratoires et ateliers, 
tant pour leur distribution que pour leur stockage. 
En salles informatiques, du film sera distribué et placé par l’utilisateur sur son clavier et souris. Il le 
retirera en fin de séance. 
L’utilisation des vestiaires devra se faire par petits groupes adaptés à la taille des vestiaires. 

ORGANISATION GENERALE DES ESPACES ET CIRCULATION 
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 CDI 

L’accès au CDI, notamment lorsque les apprenants travaillent en relative autonomie (filières 
BTS par exemple) devra être régulé et coordonné entre professeurs-documentalistes et TFR d’une part, 
enseignants concernés d’autre part. Une séparation physique entre le personnel du CDI/CDR et les 
usagers est installée. Le port de blouses en coton est recommandé pour les opérations de 
manipulation, de mise en « quarantaine », de nettoyage.  
 Le partage de matériels et ouvrages est à limiter. Les ouvrages qui auront été consultés seront déposés 
dans un bac puis stockés dans un espace isolé des usagers et remis à disposition après mise en 
quarantaine: de 24 heures pour les documents papiers ou cartonnés sans éléments plastique ; de 72 
heures pour les documents papier avec couverture plastifiée, pour les documents plastiques (CD, DVD, 
boitier…). Le port du masque est obligatoire.  
 

 Salles des personnels 

Tous les espaces des salles communes sont utilisables.  Le port du masque est obligatoire. 
L’utilisation de sièges ou espaces de travail espacés d’au moins un mètre doit rester prioritaire. 
Les réfrigérateurs, fours micro-onde, points d’eau…peuvent être utilisés. Chaque utilisateur se lave les 
mains avant et après utilisation de ces équipements. 
Une entrée/sortie différente doit être utilisée dès que possible. 
Les horaires décalés permettent une utilisation individuelle des vestiaires. 
 

 Salles de réunion 

L’utilisation de l’amphithéâtre fait l’objet d’un sens de circulation. Un siège sur 2 est occupé.  

Dans les salles Berry et Mosaïque, l’utilisation de sièges distants d’au moins 1 mètre (soit environ 4 m2 
par personne) à l’exception de ceux placés, selon la configuration de la salle, contre un mur, une 
fenêtre, un meuble, doit demeurer une priorité 

Le port du masque est obligatoire 
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RESTAURATION  

 
 

 Accueil des convives  
 
  La salle principale et la salle Mosaïque sont utilisées. La capacité d’accueil est de 181 
places. 
     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.   
    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) 
Le convive peut retirer son masque une fois installé et le reporte dès la fin de son repas pour 
aller déposer son plateau 
 

Organisation des services 

 

 Les services 

Les groupes sont réparties sur plusieurs services : 
3 services à midi : 11H45 – 12H10 / 12H20 – 12H45 / 12H55 – 13H20 
                                 
2 services le soir :   18h30 – 19H00 / 19H10 – 19H40 
                                  
2 services le matin :  7h10 – 7h25 /  7h30 – 7h45 
 

La répartition des groupes par service est assurée par les responsables pédagogiques de chaque 
centre et transmis à la vie scolaire et au service de restauration. Un affichage sera fait dans chaque 
salle de cours, à l’entrée du self et sur les écrans. Un nettoyage est assuré entre chaque service. 

 

 Le passage à la ligne 

Repas du midi et du soir: Au début de la ligne de self, chaque convive prend un plateau préparé 
avec les couverts. Il se sert en entrée, plat chaud et dessert. Un emplacement est marqué pour poser 
le plateau où le fromage, le pain et la serviette en papier sont distribués.  

        Petit-déjeuner : 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 sont répartis sur des tables individuelles avec un ordre de remplissage du fond 
vers l’entrée. 

 

 Salle des personnels 

    La salle des personnels est aménagée pour accueillir 25 convives. 

Chacun désinfecte sa place avant de sortir. 

  Du produit désinfectant est mis à disposition ainsi que des lingettes papier. 

Les convives sont répartis de manière à respecter la distanciation 
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INTERNAT  

 

 

 Chambres Douches + lavabos WC 

Etage D- 1 29 23 21 

Etage D-2 33 23 21 

Etage A-3 26 21 13 
 

 
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...).  Les internes sont au nombre de 2, 3 ou 4 par 
chambre selon leur dimension. 
 
Le port du masque est obligatoire pendant les circulations. Compte-tenu de la distance d’un mètre 
observée entre les espaces de travail dans les chambres, le déport du masque est autorisé. 
Les consignes de rangement sont renforcées afin de bien dissocier les effets personnels de chacun et 
faciliter les opérations de nettoyage.  
Audépart de leur chambre le matin, les apprenants laissent une fenêtre oscillo-battante ouverte. Un 
assistant d’éducation relève la température de chacun via un thermomètre frontal avant le départ 
pour le petit déjeûner. 
 

Un WC, une douche et un lavabo sont attribués à chaque chambre.  
L’assistant d’éducation régule le passage aux douches, un ordre de passage est planifié en concertation 
avec les internes, matin ou soir. 
 
La salle TV peut être utilisée sous réserve d’appliquer la distanciation physique et le port de masques. 
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SORTIES TERRAIN ET UTILISATION DES VEHICULES 

 

 

Les déplacements professionnels sont soumis à l’accord de la hiérarchie. L’utilisation du véhicule 

personnel est encouragée. 

Les apprenants devront disposer de leurs propres vêtements de travail et équipements de protection 
individuelle. Ils devront être stockés dans des sacs ou boîtes individuelles. 

 Le refus en cours d’apprenants non équipés doit être systématique et réaffirmé dans le règlement 

intérieur. 

Le matériel nécessaire à la sortie devra avoir été nettoyé au préalable avec un produit actif sur le virus 
SARS-CoV-2, ou stocké depuis plus de 24 heures. Le partage de matériel doit être limité au 
maximum. 
 
 
 Préparation préalable 
L’enseignant/formateur organisant la sortie doit s'assurer des éléments suivants : 
- Prendre connaissance des mesures de prévention risque covid-19 en vigueur sur le lieu de 
déplacements. 
- S'assurer que les règles barrière et de distanciation physique pourront être assurées sur le lieu 
de déplacement et lors des étapes. 
- Disposer de moyens de communication appropriés et fonctionnels. 
- Vérifier la présence dans le véhicule d’un bidon d’eau et de savon, d’essuie-main à usage unique, 
en complément de la solution hydro-alcoolique, de lingettes nettoyantes actives contre le virus, 
ainsi que des sacs poubelle destinés à récupérer les déchets et équipements de protection jetables. 
- Etablir une liste du matériel pédagogique requis pour la sortie concernée et s'assurer au préalable 
de la réalisation effective du nettoyage, ou de son stockage depuis plus de 24 heures. 
- Veiller à ce que les apprenants disposent de masque de rechange en cas de nécessité. Il est 
fortement conseillé à l’enseignant/formateur de disposer de quelques masques de secours. 
 
Lors de la sortie terrain 
- N’accepter aucune personne présentant des symptômes d’infection au Covid-19. 
- Respecter impérativement les gestes barrières (ne pas serrer les mains, éternuer dans son 
coude, utiliser des mouchoirs jetables pour se moucher, etc.). 
- Maintenir les règles de distanciation physique d'au moins 1 mètre. Dans tous les cas, veiller au port 
du masque  
- Les masques, lingettes, mouchoirs doivent être jetés dans un sac poubelle fermé. 
- Mettre en place l'organisation adéquate afin de permettre l'hygiène des mains au cours 
des activités. 
 
Après la sortie 
- Au minimum, les parties préhensibles du matériel doivent être nettoyées avec un produit 
adapté à la surface et actif sur le virus SARS-CoV-2 afin de garantir la désinfection. 
- Les sacs poubelles doivent être stockés 24 heures avant d'être éliminés dans la filière de 
gestion des ordures ménagères. 
- Faire un retour régulier d'expérience avec les apprenants. 
- Mentionner dans le registre SST les remarques éventuelles contribuant à l'amélioration 
des conditions d'application des mesures de prévention en la matière issues du retour 
d'expérience de la sortie. 
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Utilisation véhicule de service 

-Un affichage à l'intérieur du véhicule des règles de préconisation des gestes barrières doit être prévu. 
-L'hygiène des mains doit être réalisée de préférence avec de l'eau et du savon.  
-Les passagers, les accompagnateurs et le chauffeur portent un masque de protection grand public (ou 
un masque à usage médical pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19) pendant le trajet.  
-Disposer prioritairement dans le véhicule un bidon d’eau et de savon, d’essuie-mains à usage unique, 
en complément du produit hydro alcoolique, de lingettes nettoyantes actives contre le virus, ainsi que 
des sacs poubelle destinés à récupérer les déchets et équipements de protection jetables. 
-Aérer fréquemment le véhicule par l’ouverture des fenêtres (éventuellement utiliser la ventilation 
forcée si disponible, en dehors de la présence des passagers). Le système de climatisation, dont la 
maintenance doit être assurée, ne doit pas générer de flux d’air directement vers les passagers, comme 
pour les ventilateurs. Le recyclage interne de l’air du véhicule doit être évité. 
 

Capacité du véhicule 
-Une distance physique d’au moins 1 mètre n’est plus recommandée entre les apprenants à l’intérieur 
du moyen de transport : cette évolution des recommandations permet le retour à l’utilisation optimale 
des transports scolaires. 
-Concernant le nombre et le positionnement des passagers, il est possible qu’un passager prenne place 
à côté du chauffeur (VL 9 places) si le passager est séparé du chauffeur par un siège ou éventuellement 
par un écran de protection. 
 

Application des mesures barrière 
- N’accepter aucune personne présentant des symptômes d’infection au Covid-19 dans le véhicule. 
- Indiquer visiblement qu’aucun passager ne peut s’asseoir à côté du conducteur. 
- Vérifier le port du masque. 
- L’accompagnement des apprenants doit être organisé afin d’éviter les regroupements entre adultes 
et élèves à l’entrée du véhicule (ex. car, bus, minibus, etc.), quelle que soit sa capacité en nombre de 
voyageurs. 
- Organiser le flux des apprenants au départ et à l’arrivée. Différencier si possible, en fonction du 
véhicule, les entrées et sorties des flux. 
- Les apprenants devront conserver la même place pendant la même période de déplacement. 
- Respecter impérativement les gestes barrière à l’intérieur du véhicule (ne pas serrer les mains, 
éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables pour se moucher, etc.). 
- Toucher le moins possible de surfaces à l’intérieur du véhicule en laissant au chauffeur l’exclusivité 
de l’ouverture et de la fermeture des portes du véhicule. 
- Réaliser une hygiène des mains par lavage ou par friction hydro-alcoolique dès qu’on entre et sort du 
véhicule. Procéder à un strict contrôle de la mise en oeuvre de cette mesure. 
- Réaliser un nettoyage, après chaque utilisation, des surfaces de l’habitacle les plus touchées par le 
conducteur (exemples : volant, poignées de porte, levier de vitesse, ceinture de sécurité, GPS à l’aide 
de lingettes imprégnées d’un produit compatible avec ces surfaces et actif sur le virus 
SARS-CoV-2 afin de garantir la désinfection). 
- Ne pas poser de bagages ou sacs à dos sur les sièges laissés libres, utiliser le coffre, soute. 
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PROCEDURE INFIRMERIE 

PASSAGE DES APPRENANTS / AGENTS 

 

 
 

PROCEDURE ENTREE ET SORTIE 
 
 Passage obligatoire par le service vie scolaire pour les apprenants, aux secrétariats des 

centres pour les agents, qui téléphonent à l’infirmière pour l’avertir 
 

 Principe : pas plus de trois personnes en même temps (deux dans la salle d’attente et un dans 
la salle de soin). 

 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’apprenant/l’agent malade 

devant la porte et retourne en cours. 
 Lavage des mains avec gel hydro alcoolique dès l’arrivée du malade 

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 apprenant 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  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 

 

 

 

 

 

 
 
Si l’apprenant/ l’agent présente des symptômes tels que : 

 
 

 
 

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

 Lui demander de se laver les mains avec le gel hydro alcoolique 

 Ouvrir l’infirmerie et la chambre COVID en laissant la personne à l’extérieur de l’infirmerie 

 Lui demander d’aller dans la chambre d’isolement sans rien toucher 

 Prendre sa température avec un thermomètre infra rouge disponible à l’infirmerie 

 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 

 Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant les mesures 

barrière 

 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’apprenant 

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).  
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Si l’apprenant 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 ne le porte 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  Fiche Gestion d’un cas Covid-19 
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 Fiche Gestion d’un cas COVID-19 
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Une copie de ce document est conservée au sein de l’établissement. 
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Un protocole est en cours de formalisation avec l'ARS pour installer une cellule régionale spécifique à 

l'enseignement agricole à la DRAAF/SRFD. 

Mme Odile Willemetz sera la référente Covid régionale. 

 

Cette cellule sera composée des 9 infirmières régionales et de 3 référents enseignement privé. Les 
infirmières seront formées par Santé Publique France. 
Les infirmières seront chargées des enquêtes et des remontées d'information dans chaque établissement à 
la demande du directeur d'EPLEFPA.  
La cellule régionale sera sous supervision médicale (encore à préciser avec l'ARS). 
 
 Toutes les alertes pouvant transiter par différents canaux devront être validées par le directeur 

d'EPLEFPA en accord avec l'autorité académique avant d'engager la procédure.  

Les remontées d'enquêtes seront finalisées et validées par la cellule régionale. 

 

 La cellule assurera la transmission après finalisation et validation des enquêtes vers l'ARS pour 

déclencher les procédures de réalisation des tests et suivi CPAM. 

 

La procédure courriers aux familles et personnels sera préparée par la cellule et transmise aux 

établissements qui diffuseront (quatorzaine avec tests ou vigilance simple). 

 

La cellule assurera la liaison avec les préfectures. Les préfets et/ou le DRAAF pourront prendre des 

décisions à appliquer par les directeurs d'établissement. 

 

 

Dispositif régional de gestion des suspicions et cas contacts ou avérés 

Covid19 


