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PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ 

Identification de l’établissement : 

Association de gestion des établissements de formation 

Le Val de L’Ouin 

5 rue de la Sagesse 

79700 MAULEON 

Tel : 05 49 81 41 28 

mauleon@cneap.fr 

www.valdelouin.fr 

PREAMBULE 

 
Le présent Plan de Reprise d’Activité (PRA) est établi  en application de la circulaire intitulée « Plan de 

Réouverture des Etablissements dans L’Enseignement Technique Agricole » publiée par la DGER (Direction 

Générale de l’Enseignement et de la Recherche)  le 15 mai 2020, et sur la base des fiches opérationnelles 

annexées à cette circulaire. 

 

La reprise d’activité repose sur cinq fondamentaux :  

 Le maintien de la distanciation physique  

 L’application des gestes barrière  

 La limitation du brassage des flux de personnes   

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

 La formation, l’information et la communication   
 

1- LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE : 
 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne soit 4 m² par personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 
et/ou par gouttelettes.  

 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation 

risquent de ne pas être respectées, tant pour les adultes que pour les élèves. Il appartiendra aux représentants 

légaux de fournir des masques aux lycéens. Dans tous les cas, le port du masque ne dispense pas de respecter les 

règles de distanciation physique. 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR L’ENSEMBLE DU SITE DU VAL DE L’OUIN 
TOUTE PERSONNE REFUSANT LE PORT DE CE DERNIER SE VERRA REFUSER L’ACCES AU SITE 

 
Des préconisations précises doivent être appliquées pour une efficacité maximale du masque : 

mailto:mauleon@cneap.fr
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2- L’APPLICATION DES GESTES « BARRIERE » : 
 

Les gestes « barrière » doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Ce sont les mesures 
de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus. 

 
 SE LAVER TRES REGULIEREMENT LES MAINS :  
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Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au 
moins 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. A 
défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée.   
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Le lavage des mains doit être réalisé en moyenne toutes les heures, et particulièrement : 
 

 A l’arrivée dans l’établissement.  

 Avant d’entrer en classe 

 Avant de sortir de la classe 

 Avant et après chaque repas. 

 Avant de fumer et après. 

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé.  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 

 Avant et après toute manipulation d’un équipement partagé, d’un objet appartenant à une autre 
personne, du courrier, des colis, d’une cafetière, d’un photocopieur… 

 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  

mailto:mauleon@cneap.fr
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 Avant et après toute manipulation d’un masque. 
 

Pour les personnels, les échanges manuels de crayons, etc… doivent être évités ou accompagnés de modalités de 
désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le lycée et le domicile doit être 
limité au strict nécessaire.  

 
 TOUSSER OU ETERNUER DANS SON COUDE OU DANS UN MOUCHOIR 

 
 UTILISER UN MOUCHOIR A USAGE UNIQUE ET LE JETER 

 

 SALUER SANS SE SERRER LA MAIN, EVITER LES EMBRASSADES 
 

 EVITER DE SE TOUCHER LE VISAGE, EN PARTICULIER LES NEZ, LA BOUCHE ET LES YEUX 
 

3- LA LIMITATION ET LE BRASSAGE DES FLUX DE PERSONNES : 
 
L’accès au lycée et les circulations dans l’établissement sont limités et régulés. L’objectif est de limiter les 
croisements entre les apprenants entre classes ou entre une même zone des bâtiments. Des dispositions 
particulières doivent être prévues pour l’arrivée et le départ de l’établissement, les intercours, les récréations… 
 
Les déplacements des apprenants seront limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. 
 
Les locaux seront réorganisés afin de limiter au maximum les zones de concentration dans les locaux et les zones 
de circulation. Une espace libre de 4m² autour d’une personne est recommandé si le site le permet. 
 
L’aération des locaux est fréquemment réalisée au moins toutes les 3 heures et dure au moins 15 minutes à 

chaque fois. Cette aération s’effectuera systématiquement durant les récréations et au moment du repas. 

4- LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre 

la propagation du virus.  

Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage habituel des locaux, un 

nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains sera réalisé (espaces de convivialité, rampes 

d’escalier, poignées de portes, boutons, claviers, souris …). 

Le produit utilisé sera un détergent-désinfectant répondant à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une 

seule opération nettoyage et désinfection.  

 

5- L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION : 
 

L’ensemble des consignes de sécurité sanitaire sont affichées (port du masque par exemple) sur le site du Lycée 
Le Val de L’Ouin et seront adressées par mail aux personnels et aux représentants légaux des apprenants. De plus 
un fléchage de circulation est présent sur le site. L’ensemble des consignes de sécurité sanitaire sont affichées 
(port du masque par exemple) sur le site du lycée. 
 
 

IMPORTANT 
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LES REPRESENTANTS LEGAUX SONT INFORMES QU’ILS DOIVENT SURVEILLER L’APPARITION DES 
SYMPTOMES DU COVID-19 CHEZ LEUR ENFANT AVEC UNE PRISE DE TEMPERATURE QUOTIDIENNE 

AVANT QU’IL NE PARTE A L’ECOLE POUR LES EXTERNES ET LES DEMI-PENSIONNAIRES.  

 
Les symptômes listés sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-
covid-19 sont les suivants: 

 la fièvre (à partir de 37.8°C) ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid). 

 la toux 

 des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle 

 une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une 
diarrhée 

 dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener à une hospitalisation  
 

L’ENFANT QUI PRESENTE L’UN DE CES SYMPTOMES  
NE DOIT EN AUCUN CAS SE RENDRE AU LYCEE 

EN INFORMER IMMEDIATEMENT L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ETAT DES LIEUX 
 

1- DATE DE REOUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT ENVISAGEE : 
 
Si les décisions gouvernementales à venir confirment la réouverture des lycées début juin 2020 (décision à 
intervenir fin mai 2020), la réouverture du LPR Sainte Elisabeth aux élèves interviendra le mardi 2 juin 2020 à 
partir de 8h00. 
 

2- STAGES : 
 
Par décision Ministérielle, et après avis de l’intégralité de l’équipe pédagogique, les stages de formation en milieu 
professionnel prévus au mois de juin 2020 pour les élèves des classes de CAPA SAPVER 1ère année, 2nde BAC PRO 

mailto:mauleon@cneap.fr
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SAPAT et TCVA et 1ère BAC PRO SAPAT et TCVA sont maintenus pour les élèves de plus de 16 ans qui ont trouvé 
une structure pour les accueillir. 
 

3- REINTEGRATION DES ELEVES : 
 
Compte tenu de la configuration des locaux, de la capacité d’accueil des classes au regard des impératifs 
sanitaires nécessaires pour assurer une protection maximale des élèves de l’établissement en cette période de 
COVID-19, tous les élèves des classes de l’établissement ne pourront réintégrer physiquement le lycée, d’autant : 
  

 Que les enseignants devront assurer à la fois des cours en présentiel au lycée et la continuité 
pédagogique à distance pour les élèves qui ne réintégreront pas le lycée. 
 

 Que la capacité physique d’accueil par classe a été fixée, au mieux, à 15 élèves, pour les plus 
grandes salles du lycée. 

 

 Que la capacité d’accueil à l’internat est de 10 élèves maximum 
 
 Ainsi : 
 

- Elèves des classes qui réintégreront l’établissement (cours en présentiel) :  
  
 1ère TCVA et SAPAT : 4 et 5 juin 2020 
 2nd TCVA et SAPAT : du 9 au 12 juin 2020 
 CAPA1 : du 9 au 12 juin 2020 

Les élèves de CAPA 2 et Term Bac Pro SAPAT et TCVA sont invités à venir le 11 juin à 14h30 et 16h 
pour la signature         de leur livret scolaire. S’ils ne sont pas disponibles à cet horaire, ils peuvent 
venir sur RV. 

 
Les professeurs principaux et les personnels de vie scolaire de ces classes prendront contact avec les 
familles concernées dans la semaine du 2 juin, afin de déterminer le nombre d’élèves à accueillir 
physiquement le 4 juin et le 9 juin 2020. Ces informations seront transmises à la vie scolaire. 
 
Une continuité pédagogique à distance sera quand même mise en place pour les élèves dont les 
parents ne souhaiteront pas le retour physique au lycée. 

 
  Par ailleurs, les cours suivants ne reprendront pas en présentiel : 
 

 Cours nécessitant l’utilisation de la cuisine pédagogique, des salles de TP santé, TP  animalerie. 
   

Ces cours sont remplacés par d’autres cours selon une répartition et un rythme déterminés par 
l’équipe pédagogique. 

 
    
Toutes les sorties, visites… qui auraient pu être programmées pour le mois de juin  sont intégralement annulées. 
 
Remarque : les élèves de terminale BAC PRO qui seront convoqués à l’épreuve de contrôle devant se dérouler 
début juillet seront invités, dans la semaine du 29 juin, afin de préparer cette épreuve avec leurs enseignants, 
dans des conditions sanitaires optimales. De plus amples informations seront communiquées aux familles des 
élèves concernés. 
 

4- INTERNAT : 
 

mailto:mauleon@cneap.fr
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Compte tenu de la configuration de l'internat de l'établissement, et notamment des installations sanitaires 
communes, et afin d’éviter tout risque de transmission de la maladie pour les élèves, seuls 10 élèves seront 
acceptés à rester à l’internat. 
 

5- RESTAURATION : 
 
La société Océane de Restauration, prestataire de service habituel du lycée pour la restauration, assurera les 
repas de midi et du soir en livrés. Il n’y aura pas de repas confectionnés sur place compte tenu de l’effectif 
présent. 
Les repas seront servis à table aux horaires habituels, les élèves seront disposés par 2 à table de façon à respecter 
la distance physique. 
A la fin du repas, et en attendant la reprise des cours, les élèves pourront se rendre en récréation, sous la 
surveillance de la vie scolaire et des enseignants.  
 
Les élèves externes devront sonner à l’accueil à leur retour et se laver les mains en arrivant. 
 

6- TRANSPORT SCOLAIRE : 
 
Le transport scolaire sera assuré dans les conditions déterminées par les transporteurs. 
 
 
 

7- STOCKS : 
 
Mme Nathalie BERNARDIN, référente COVID 19 veille à l’état des stocks, au 2 juin, nous disposons de  : 

-  10 litres en produits détergents-désinfectants répondant à la norme EN 14476 (qui permet d’associer en 
une seule opération nettoyage et désinfection)  

-  10 litres de gel hydro-alcoolique  
- gants, 
-  3200 essuie-mains jetables, 
- 1500  lingettes désinfectantes  

 
 

MESURES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 
1- HORAIRES ET EMPLOI DU TEMPS : 

 
Les élèves qui réintégreront physiquement le lycée auront cours au lycée de 8h35 à  16h55, selon l’emploi du 
temps qui leur sera communiqué et avec une organisation identique à celle avant confinement. Il n’y aura pas 
d’heure d’étude. 
 
 
Tout changement dans cette organisation sera notifié au préalable aux familles. 
 

2- DIRECTION, ENSEIGNANTS, VIE SCOLAIRE, SECRETARIAT, ENTRETIEN DES LOCAUX, REFERENT COVID-19: 
 
Les enseignants assureront les cours en présentiel et en distanciel selon les emplois du temps. 
 
Mme Karine LEFEBVRE assurera la vie scolaire en journée, en présence physique dans l’établissement.  
Mme Nathalie BERNARDIN assurera le secrétariat en présentiel. Le secrétariat ne sera accessible que sur RV, pour 
parler à Mme BERNARDIN, il faudra utiliser l’accès vitré. 
 

mailto:mauleon@cneap.fr
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Mme Sonia GIRAULT et M. Jean-François GABORIEAU seront en charge de l’entretien et de la désinfection des 
classes (sols), chambres et parties communes de l’établissement qui seront utilisées. 
 

 
3- INFORMATION DES FAMILLES ET DES ELEVES : 

 
L’information des familles et des élèves sera assurée après la communication officielle des informations 
gouvernementales sur les conditions de réouverture des lycées. Dès cette communication officielle : 
 

- Les professeurs principaux et personnels de vie scolaire de chaque classe téléphoneront aux familles pour 
leur indiquer oralement les mesures prises au lycée, notamment : 

 Elèves des classes concernés par le retour en présentiel 

 Conditions du retour : date, horaires, transport scolaire, mesures sanitaires, gestes barrière… 

 Maintien de la continuité pédagogique en distanciel selon les cas 
 

- Le Plan de Reprise d’Activité sera accessible sur le site du lycée au 1er juin. Seul le protocole sanitaire sera  
envoyé par mail à toutes les familles dont les enfants réintègreront physiquement le lycée. L’équipe 
pédagogique du lycée se tiendra à leur disposition pour répondre aux questions éventuelles.  

 
- Un mail sera adressé à l’ensemble des familles des élèves du lycée par les professeurs principaux pour 

leur indiquer : 

 La procédure permettant aux élèves qui ne réintégreront pas le lycée physique de venir chercher 
les affaires qu’ils y ont laissées soit en classe soit à l’internat. 
 

 
A l’intérieur de l’établissement, l’information des élèves sur les règles de vie au lycée en période de Covid-19, 
l’organisation des flux, le respect impératif des règles sanitaires et des gestes barrière sera assurée par voie 
d’affichage : 

 Dans la classe qui leur aura été attribuée 

 Dans les parties communes avec notamment fléchage des sens de circulation et matérialisation 
des endroits à accès limité ou interdit. 

 Devant le bureau d’accueil. 
 

4- FORMATION DES ELEVES : 
 
Tous les personnels du lycée ont été sensibilisés à la responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation 
du virus, notamment lors de la réunion du mardi 26 mai 2020. 
 
Les premiers jours de leur retour dans l’établissement, les élèves seront formés par des professionnels de santé 
extérieur et leur professeur principal : 
 

 aux gestes barrière 

 aux règles de vie au sein du lycée 

 La responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus 
 
Les élèves qui seront de retour au lycée postérieurement à la date de reprise suivront cette formation, 
individuellement, dès leur intégration au lycée, avec le professeur principal de leur classe. 
 
L’enseignant chargé de cette formation pourra utiliser tout support pédagogique qu’il estimera utile pour la 
dispenser, en particulier : 
 

mailto:mauleon@cneap.fr
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 Diffuser aux élèves les vidéos de e-learning présentes sur le site du Ministère de l’Education 
Nationale : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-
colleges-et-lycees-303546  

 Utiliser les outils mis à leur disposition sur la plateforme TOUSCAPS développée en partenariat 
entre le DGER et la fédération sapeurs-pompiers de France : https://touscaps.fr 
 

Une feuille de présence signée par l’élève attestera qu’il a bien participé à ce temps de formation. 
 
Les premières heures avec les élèves seront aussi l’occasion d’un temps d’échange avec eux sur leur vécu et leur 
ressenti sur l’épidémie de COVID-19, la période de confinement, leur retour dans l’établissement.  Chacun pourra 
ainsi s’exprimer s’il le souhaite, partager son expérience et trouver une écoute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES GENERALES APPLIQUEES SUR LE SITE 
 

1- BATIMENTS ET LOCAUX: 
 

 Répartition des zones du lycée ouvertes et fermées à l’accès des élèves : 
 
 
 

L’établissement ne sera pas entièrement accessible pour limiter les risques de propagation du virus. 
- Les zones interdites d’accès aux élèves seront délimitées à l’aide de ruban de signalisation. Une 

information y sera apposée par affichage. Aucun accès ne sera toléré. 
 

- Les bâtiments, locaux ou salles de cours,  non utilisés ou fermés au public seront accessibles uniquement 
au personnel de l’établissement sur autorisation  expresse du Chef d’Etablissement. Cela concerne : 
 

 Le foyer 

 L’animalerie 

 Le CDI 

 Les salles de classe non utilisées 
 

Les salles de classe utilisées seront celles du bâtiment bois ainsi que la salle multi-média qui sera utilisée  par les 
internes uniquement pour faire étude ou pour visionner un film le soir. 
Le coin fumeur est accessible, les élèves doivent se placer sur les croix roses,  fumeurs maximum peuvent être 
présents en même temps sur ce lieu. 
 

 
2-  SENS DE CIRCULATION: 

 
La circulation devra s’opérer en respectant impérativement les règles de distanciation physique.  
 

mailto:mauleon@cneap.fr
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La circulation dans le bâtiment Administratif les classes, sera facilitée par l’ouverture des portes. Des flèches 
oranges au sol déterminent le sens de circulation. Sur les bancs à l’extérieur, il est recommandé de s’assoir là où il 
n’y a pas de croix orange. 
 
L’accueil se fait exclusivement par la porte côté rue de la Sagesses, le stationnement est possible côté parking 
mais il est interdit d’entrer par les escaliers extérieurs. 
La sortie des cours s’effectue par la porte côté fumeur.  
 

 
3- MESURES DIVERSES: 

 
 

- Les portes des classes, salles et bureaux pourront être fermées à clé lorsque ces locaux ne seront pas 
utilisés. Durant leur utilisation, seul l’adulte présent (ex : enseignant durant un cours…) pourra procéder à 
l’ouverture ou à la fermeture des portes, en ayant pris soin de se désinfecter les mains au gel hydro- 
alcoolique au préalable. 

- Du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes seront mis à disposition des personnels de 
l’établissement et des élèves à l’entrée et à l’intérieur de tout local pouvant accueillir du public : salles de 
classe utilisées, vie scolaire, salle des professeurs, bureaux administratifs, salle informatique si elle est 
utilisée, laboratoire, toilettes des élève et des personnels.  
 

- Bureaux administratifs / vie scolaire / salle des professeurs : les enseignants seront maximum 6 
dans la salle des professeurs, une personne par table. Des lingettes et du gel hydro-alcoolique sont mis à                       

pour la désinfection du matériel (copieur…) 

L’entrée des élèves ou du public à l’accueil et à la vie scolaire se fera par la vitre et non par la porte. 

 

- Consignes particulières applicables aux cours : 
 

 Aucun élève ne doit stationner dans les couloirs. Les élèves se rendent en classe uniquement 
accompagnés de leur enseignant. Si le temps ne permet pas une attente dehors, les élèves 
attendront dans leur classe le démarrage des cours sous la responsabilité d’un enseignant et/ou 
d’une personne de la vie scolaire. 
 

 Les sens d’entrée et de sortie de la classe doivent être respectés. 
 

 Chaque élève doit se laver les mains dans les WC, lavabo salle de santé et labo ou se désinfecter 
les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique mis à disposition à l’entrée de la salle, dès son entrée en 
classe, puis se rendre directement à son bureau. 

 

 Les emplacements en classe sont nominatifs et attribués définitivement à chaque élève. 
 

 Sauf urgence et seulement si l’enseignant le permet, les élèves n’ont pas le droit de sortir de la 
classe durant le cours, y compris pour les cours d’une durée de 2 heures. Les élèves sont autorisés 
à aller aux toilettes uniquement aux intercours. Les personnels de vie scolaire veilleront  à ce que 
cela n’entraîne pas d’abus et que les règles sanitaires soient respectées. 

 

 A l’intercours, l’enseignant qui quitte la salle procédera à la désinfection de son espace de travail 
et attendra l’enseignant qui doit lui succéder, avant de sortir de la classe. 
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 Les élèves veilleront à tous avoir leur matériel individuel pour assister au cours. AUCUN PRÊT DE 
MATERIEL QUEL QU’IL SOIT ENTRE ELEVES N’EST AUTORISÉ. 

 

 Sauf accord de l’enseignant, aucun déplacement d’élève ne doit avoir lieu dans la classe durant le 
cours. S’ils sont autorisés, ils doivent être limités en nombre et se dérouler dans le respect des 
règles de distanciation physique. 

 

 Afin d’éviter tout attroupement devant la porte de la classe, les enseignants détermineront 
l’ordre de sortie des élèves de la classe en fin de cours. 

 

 Afin de faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux, les élèves devront, au 
terme de la dernière heure de cours de la journée, veiller à ce qu’il ne reste aucun papier ou 
déchet au sol dans la classe. 

 

 

 Afin de limiter les risques de propagation du virus, seuls les enseignants sont habilités à 
ouvrir/fermer les fenêtres des classes, à utiliser les interrupteurs, les poignées de porte, et à 
toucher le matériel mutualisé mis en place dans la classe (télécommande, vidéoprojecteur…). Ils 
veilleront à systématiquement se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique avant de procéder 
à quelque manipulation que ce soit. 

 

 
 
 

ENTREE SUR LE SITE – SORTIE DU SITE 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR L’ENSEMBLE DU SITE DU LYCEE LE VAL DE L’OUIN 
TOUTE PERSONNE REFUSANT LE PORT DE CE DERNIER SE VERRA REFUSER L’ACCES AU SITE 

 
L’accès au site de l’établissement se fait : 
 

- Par la porte d’entrée au niveau de l’accueil, l’utilisation du  parking  par les livreurs,  les personnels de 
l’établissement, les familles qui viennent au lycée en véhicule est autorisée.  
 

- Les personnes étrangères au service ne sont pas autorisées à entrer avec leur véhicule dans 
l’établissement. 

 

1- HORAIRES D’OUVERTURE: 
 
L’établissement est ouvert au public de 8h00 à 17h00. En dehors de cette plage horaire, toute personne devra 
avoir rendez-vous pour pénétrer sur le site du lycée. 

 
2- ENTREE DES ELEVES: 

 
Les attroupements d’élèves devant l’accueil sont interdits. Ainsi, les élèves qui viennent en transport scolaire 
doivent entrer au sein de l’établissement, en respectant les règles de distanciation physique. Il en est de même 
pour les élèves qui arrivent au lycée par leurs propres moyens (accompagnés par les parents, à deux roues…).  
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Le personnel de vie scolaire et administratif accueillera les élèves à l’entrée et veillera à ce que chaque élève, 
avant de pénétrer sur le site du lycée, porte un masque et se lave les mains ou se désinfecte les mains à l’aide du 
gel hydro-alcoolique mis à sa disposition. Les élèves qui n’auraient pas leur masque s’en verront fournir un. 
 
Dès leur entrée sur le site, les élèves se rendent dans leur salle de classe. 
 

3- SORTIE DES ELEVES: 
 
A la fin de leur journée de cours, les élèves se  dirigent vers le portail de sortie en respectant les règles de 
distanciation physique. Ils ne doivent pas ôter leur masque. Les attroupements d’élèves devant le portail sont 
interdits. 
 
La sortie de l’établissement se fait sous la surveillance du personnel de vie scolaire. 
 
Les élèves doivent attendre leur bus en respectant les règles de distanciation physique. 
 
Tous les élèves doivent avoir quitté l’établissement au plus tard à 17h sauf pour les internes  afin de permettre le 
nettoyage et la désinfection des locaux utilisés 

 
4- ACCUEIL DES PERSONNES ETRANGERES AU SERVICE: 

 
Le port du masque est obligatoire pour tout visiteur, durant l'intégralité de sa présence sur le site du lycée. En cas 
de refus du port du masque, l'accès à l'établissement lui sera interdit. 
 
Tout visiteur se voit systématiquement demandé de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique avant 
de pénétrer dans les locaux du lycée. Les visiteurs sont acceptés sur le site de l'établissement par groupes de 3 
personnes au maximum à la fois. 
 
Les attentes éventuelles pour visite au secrétariat ou à la vie scolaire se font dans le couloir, en respectant la 
distanciation physique. En tout état de cause, les visiteurs du secrétariat peuvent se voir demander de patienter à 
l’accueil en attendant que le visiteur précédent éventuel quitte l'établissement. 

 
Les familles qui souhaitent rencontrer un enseignant peuvent être accueillies UNIQUEMENT sur rendez-vous. 
Dans ce cas, elles seront prises en charge directement à l’accueil par l'enseignant. L’entretien se déroulera au CDI. 
Le respect des règles de distanciation physique est obligatoire. L’enseignant procédera à la désinfection du 
matériel utilisé au moyen des lingettes mises à sa disposition, avant de quitter le CDI. 

 
 

MESURES ORGANISATIONNELLES  
DES ESPACES COMMUNS 

1- UTILISATION  DE LA COUR : 
 
Les élèves pourront utiliser tout l’espace de la cour, éventuellement en petits groupes, mais toujours en portant 
leur masque et en respectant impérativement les règles de distanciation physique. Le personnel de vie scolaire 
veillera au respect de ces consignes. 
 
 
Tout jeu de ballon ou nécessitant l’utilisation de matériel est interdit. Les élèves ne peuvent apporter un casque 
et/ou des enceintes pour écouter  de la musique. 
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2- SANITAIRES DES ELEVES : BATIMENT BOIS ET ACCUEIL 
 

 
Procédure applicable pour l’utilisation des sanitaires  : 
 

- 1 seule personne est autorisée à pénétrer et à se trouver à la fois dans les locaux des sanitaires. Tout 
regroupement d’élèves dans ces locaux est strictement interdit. 
 

- En cas d’attente, les élèves patientent à l’extérieur des sanitaires, en respectant les règles de 
distanciation physique. 
 

- Circulation : afin d’éviter de se croiser à la porte des sanitaires, la personne qui sort des sanitaires est 
prioritaire sur celle qui  veut y entrer.  
 

- Se désinfecter les mains avant de pénétrer dans les sanitaires, en utilisant le gel hydro-alcoolique mis à 
disposition sur la table située à l’extérieur, à l’entrée. 
 

-  
- Après utilisation des toilettes, se laver les mains avec soin à l’aide du savon liquide mis à disposition et 

s’essuyer avec le papier à usage unique présent dans le distributeur. Le jeter dans la poubelle destinée à 
cet effet : ne rien jeter au sol.  La vigilance de tous est demandée afin d’éviter tout gaspillage. 
 

- Les portes des locaux abritant les sanitaires doivent rester ouvertes en permanence. 
 

3- ESPACE FUMEURS: 
 
L'espace fumeurs situé à l’extérieur de l’établissement, derrière le portail, et réservé aux élèves autorisés à fumer 
lors des récréations, est ouvert pour 5 fumeurs uniquement.  
 
 

MESURES LIEES AU NETTOYAGE, 
A LA DESINFECTION DES LOCAUX ET DES SURFACES 

 
Le nettoyage, la désinfection des locaux et des surfaces seront réalisés par le personnel d’entretien du lycée : 
 

- deux fois par jour dans les parties communes et les sanitaires,  
 

- une fois par jour dans les classes utilisées, sachant que les élèves devront procéder à la désinfection de 
leur emplacement en classe le soir avant de quitter la salle. 

 
Procédure : 
 

- Utilisation d’un produit détergent-désinfectant répondant à la norme EN 14476 permettant d’associer en 
une seule opération nettoyage et désinfection.  
 

- Nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets qui ont été fréquemment touchés (poignées de porte, 
interrupteurs, chaises, tables, bureaux, télécommandes…). 
 

- Nettoyez les sanitaires en profondeur : robinets, chasses d’eau, loquets, poignées… 
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Le personnel d’entretien suivra le protocole d’emploi des différents produits utilisés et devra s’équiper des 
moyens de protection mis à sa disposition. Le port du masque est obligatoire (sauf dans les cas où l’agent 
d’entretien est seul dans son espace de travail) et l’intervention devra se faire dans le respect des gestes barrière. 
 
Consignes particulières :  
 

- Aucune intervention ne peut se faire sans porter des gants jetables ET en veillant scrupuleusement à ne 
pas porter les mains à la bouche, au nez ou aux yeux. Changer fréquemment de gants. Réaliser un lavage 
des mains et des avant-bras avec de l’eau et du savon avant d’enfiler les gants et lorsqu’ils ont été retirés. 
Les jeter dans la poubelle réservée aux masques usagés. 
 

- Retirer les vêtements de protection et le masque, et les laver une fois les opérations de nettoyage et de 
désinfection achevées. 
 

- Nettoyer régulièrement le chariot. 
 

 
- Gants, masque, gel hydro-alcoolique sont mis disposition, ainsi que des blouses ou tenues qui seront 

entretenues sur le site. 
 
Les masques usagés et les lingettes désinfectantes souillées seront placées dans les poubelles des classes 
occupées par les élèves Les sacs en plastique contenus dans ces poubelles seront hermétiquement fermés et 
remplacés une fois par jour, lors des opérations de nettoyage / désinfection de fin de journée. 
 
La désinfection du bloc digicode situé à l’entrée de l’établissement sera réalisée par les personnels de la vie 
scolaire, quand ils seront au portail, au moyen des lingettes de désinfection mise à leur disposition. 
 
 

INFIRMERIE 
GESTION D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE 

1- INFIRMERIE PROVISOIRE : 
 
La salle TV de l’internat servira de salle d’isolement en cas d’élève ou de personnel symptomatique. 
 
Elève qui ne se sent pas bien, quels qu’en soit la cause où les symptômes : 
 

- Pendant les cours : l’enseignant envoie un élève de la classe prévenir le personnel de vie scolaire qui se 
déplace en classe pour évaluer la situation et prendre en charge l’élève. Celui-ci est alors emmené à 
l’infirmerie si nécessaire.  
 

- En dehors des cours, les personnels de vie scolaire prennent en charge l’élève dès qu’ils ont 
connaissance de son cas.  

 
Pour les symptômes non COVID-19, les personnels de vie scolaire appliquent les procédures habituelles qui ont 
été mises en place. 
 

2- PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID-19 : 
 

mailto:mauleon@cneap.fr


16 
 

Lycée et Centre de formation Le Val de L’Ouin, 5 rue de la Sagesse, 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28  - mauleon@cneap.fr - www.valdelouin.fr 

                    Siret 781 422 290 00010 - APE 8532Z - N° Déclaration : 54790069679 « ne vaut pas agrément de l’Etat  

Les symptômes principaux du COVID-19 sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. La perte brutale de 
l’odorat, sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont été 
observés chez les malades. Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés 
respiratoires, pouvant conduire à une hospitalisation. 
 

a- Règle de base : un personnel / un apprenant malade ne doit pas se présenter dans l’établissement : 
 

Un personne/apprenant malade reste chez lui et appelle son médecin afin de déterminer avec lui la marche à 
suivre. Il informe le chef d’établissement. En cas de suspicion de contamination au COVID-19, le chef 
d’établissement prend les mesures décrites au point e- ci-dessous.  
 

b- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un apprenant :  
 
Conduite à tenir :  
 

- Isolement immédiat de l’apprenant avec un masque dans la pièce dédiée permettant la surveillance de 
l’apprenant dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif 
des gestes barrière et garder une distance d’au moins 1 mètre.  

 
-  Prise de la température avec un thermomètre sans contact. 

  
- En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU (15). 

 
- Appel sans délai des représentants légaux pour qu’ils viennent chercher l’apprenant en respectant les 

gestes barrière.  
 

- Rappel par le chef d’établissement de la procédure à suivre par les représentants légaux à savoir : éviter 
les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage du jeune 
dans un centre prévu à cet effet.  

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

prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.  
 

- Effectuer un balisage adéquat dans l’attente d’un bio-nettoyage  de la pièce où a été isolée la personne 
après un temps de latence de quelques heures. Selon les circonstances, effectuer le bio-nettoyage des 
locaux dans lesquels il a séjourné. 

 
- Poursuite stricte des gestes barrière.  

 
c- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un adulte :  

 
Conduite à tenir :  
 

- Isolement immédiat de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en 
charge médicale. Respect impératif des gestes barrière et garder une distance d’au moins 1 mètre.  

 
- En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU (15).  

 
- Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la 

réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  
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- Effectuer un balisage adéquat dans l’attente d’un bio-nettoyage  de la pièce où a été isolée la personne 
après un temps de latence de quelques heures. Selon les circonstances, effectuer le bio-nettoyage des 
locaux dans lesquels il a séjourné. 

 
- Poursuite stricte des gestes barrière.  

 
d- Si cas confirmé de COVID-19 : 

 
Lorsque le chef d’établissement a connaissance d’un cas confirmé de COVID-19 concernant un apprenant ou un 
personnel ayant effectué une activité en présentiel au cours des 14 derniers jours, il s’assure que  le directeur de 
centre, le service vie scolaire et la DRAAF sont prévenus et prend les mesures suivantes :  
 

- Information de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique. L’autorité académique définit 
en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres apprenants et personnels. Des 
dépistages pourront être organisés au sein de l’établissement selon les modalités définies par les 
autorités sanitaires et académiques.  

 
- Identifier les personnels / les apprenants présents sur site ayant pu être en contact à risque avec la 

personne symptomatique au cours des 14 derniers jours. Les informer, leur rappeler les mesures 
barrières qu’ils doivent strictement appliquer et les rassurer. 

 
- Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies 

par les autorités sanitaires en lien avec l’autorité académique. Des décisions de quatorzaines, de 
fermeture de classe, de niveau d’établissement pourront être prises par ces dernières.  

 
- Information des personnels et des représentants légaux des apprenants ayant pu entrer en contact avec 

l’apprenant malade selon le plan de communication défini par l’établissement. Les contacts évalués « à 
risque » seront placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas 
confirmé).  

 
Définition d’un contact :  
 
Contact à risque : toute personne : 
 

- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable. 
 

- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée           
(ex. conversation, repas, accolades, embrassades…). En revanche, des personnes croisées dans l’espace 
public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes-contacts à risque.  
 
 

- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins.  
 

- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …) pendant au moins 15 
minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement. 

 
- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire.  

 
Contact à risque négligeable :  
 

- Toutes les autres situations de contact.  
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- Cas de COVID-19 déjà identifié, confirmé par RT-PCR ou sérologie dans le cadre d’un diagnostic de 

rattrapage, guéri ou encore malade, en tenant compte des instructions s’appliquant aux cas confirmés si 
le patient est toujours malade.   

 
e- Retour dans l’établissement  

 
Une personne (personnel ou apprenant) guérie du COVID-19 peut retourner dans l’établissement après la levée 
de l’isolement strict, sur la base d’un certificat établi par son médecin traitant. Les critères de levée de l’isolement 
strict  ont été définis par le Haut Conseil de la Santé Publique. Dans la plupart des situations, ils sont les suivants : 
au moins 8 jours à partir du début des symptômes ET au moins 48 heures de disparition de la fièvre vérifiée deux 
fois dans la journée (en l’absence de toute prise de médicament anti-fièvre depuis au moins 12 heures) ET au 
moins 48 heures de disparition d’une éventuelle difficulté respiratoire.  
 
Des critères spécifiques existent pour les personnes à risque qui doivent en parler à leur médecin. 
 
Les personnes vivant dans le même foyer qu’une personne contaminée par le COVID-19 peuvent également 
retourner au travail à l’issue de la levée de l’isolement du proche.  
 
Il faut continuer rigoureusement de respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique et 
sociale, tout en aménageant son poste de travail afin de limiter les risques. 
 
 

RAPPELS DE COORDONNEES 
 
Pour contacter le lycée, quel que soit l’interlocuteur que vous cherchez : 
 
Téléphone :  05 49 81 41 28 
 
Mail :   mauleon@cneap.fr 
 
Adresse : Lycée et CFC Le Val de L’Ouin 
   5 rue de la Sagesse 
   79700 MAULEON 
 

 

 

 

Fait à Mauléon, le 3 juin 2020 

           Corinne BAUDRY-GELLE 
           Chef d’Etablissement 
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