
M.A.J du 24 novembre 2021

PROTOCOLE SANITAIRE SIMPLIFIÉ*
A l’usage des apprenant.es

* L’ensemble des mesures sanitaires appliquées à Langue & Communication fait l’objet d’un protocole complet
disponible sur simple demande. 

PRÉAMBULE

Il est demandé à chacun.e d’appliquer scrupuleusement les mesures sanitaires, les règles d’hygiène et les consignes ci-après
exposées,  de  façon à  réduire  considérablement  le  risque infectieux et  à  stopper  la  chaîne de transmission de  virus tout  en
permettant de maintenir l’accueil des apprenant.es et le travail de l’équipe dans des conditions satisfaisantes.
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NOS ENGAGEMENTS

1. Les locaux

- Nettoyage renforcé :
o Chaque jour, 1 à 2 fois par jour selon une stratégie de lavage-désinfection humide, avec un produit désinfectant à

activité virucide selon la norme EN 14476sur les surfaces fréquentées et les points de contact.

- Aération des espaces de travail le plus régulièrement possible :
o A minima toutes les 3 heures pendant 15 minutes.

- Réorganisation des espaces de travail pour faciliter la circulation des personnes

- Équipement :
o Distributeurs de gel hydroalcooliques - espaces communs ;
o Flacons de gel hydroalcoolique à pompe – 1 par pièce ;
o Flacons de spray désinfectant pour les surfaces – 1 par pièce ;
o Rouleaux d’essuie-tout – 1 par pièce ;
o Poubelles à pédale – 1 par pièce ;
o Une paroi de protection en plexiglas – bureau d’accueil ;
o Distributeurs de savon à poussoir, papier usage unique et flacons de spray désinfectant dans les toilettes. 

2. L’organisation des cours

- Mise  en  place  dans  la  mesure  du  possible  d’une  rotation  des  salles  de  cours  pour  maintenir  une  période
d’inoccupation de 12 heures.

3. L’équipe

L’ensemble de l’équipe de Langue & Communication s’engage à respecter les gestes barrières et les règles de distanciation 
sociale :
- Port d’un masque ou d’une visière ;
- Maintien d’une distance d’au moins 1 mètre avec les autres salarié.es ainsi qu’avec les apprenant.es ;
- Respect des règles d’hygiène.

L’équipe s’engage également à :
- Auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc..).

En cas de symptômes, le/la salarié.e aura obligation de rester chez soi et de contacter son médecin traitant (ou le 15 en
cas de symptômes graves).
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VOS ENGAGEMENTS

- Porter un masque et vous désinfecter les mains à l’arrivée dans la salle de classe ;

- Appliquer les gestes barrières et respecter la distanciation sociale ;

- Respecter la distanciation sociale également pendant la pause qui se fera de préférence à l’extérieur ;

- Respecter les horaires et les consignes donnés par le formateur.trice y compris pour la pause ;

- Ne pas manger ; vous équiper éventuellement d’un thermos ou d’une bouteille d’eau personnelle ;

- Conserver vos affaires personnelles dans l’espace de travail attribué dans la salle ;

- Apporter votre propre petit matériel (stylo, carnet …) et ne pas vous prêter de matériel entre apprenant.es ;

- Jeter les déchets dans une poubelle ; 

- Auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc..).
En cas de symptômes, l’apprenant.e aura obligation de rester chez soi et de contacter son médecin traitant (ou le 15 en
cas de symptômes graves).

Fait à Le 

NOM, prénom : 

Signature (précédée de « lu et approuvé ») :
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ANNEXE 1 : LE PORT DU MASQUE

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public
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ANNEXE 2 : LES GESTES SIMPLES CONTRE LE CORONAVIRUS

https://santebd.org/coronavirus

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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ANNEXE 3 : LE LAVAGE DES MAINS

https://santebd.org/coronavirus
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