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métiers
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PROTOCOLE SANITAIRE APPRENANTS
« ACCES AU CAMPUS DES METIERS »

Se présenter au campus avec un masque, le port de ce dernier est
obligatoire dans l’enceinte de site.

A 8h45
Début
des cours

Pendant
les cours

Pendant
les
pauses

Pause
déjeuner

Fin de
journée

Les apprenants restent à l’extérieur. L’accès aux locaux doit
être limité au maximum. En entrant dans les salles de cours ou
les ateliers se désinfecter les mains avec de l’eau et du savon
ou utiliser du gel hydro alcoolique (à disposition à l’entrée des
salles de cours)
Respecter les distances de sécurité avec les autres apprenants,
respecter à garder la place ou le poste de travail qui vous est
attribué par l’enseignant.
En atelier : n’utiliser que votre matériel, « si matériel de prêt
le désinfecter avant et après utilisation », ne rien prêter, ne
rien échanger pendant le cours.
Pour se rendre à l’extérieur, respecter le sens de circulation et
le marquage au sol, respecter la distanciation physique dans
l’établissement, ainsi que dans la dans la zone fumeur.
Respecter le nombre maximum de personnes définies pour
entrer dans les différents lieux (MDA, toilettes, vestiaires…)
LA MDA ne sera pas accessible sur la pause méridienne, celleci est réservée pour le déjeuner. Les distanciations doivent
être maintenues en se basant sur le marquage présent sur les
tables. Le sens de circulation doit être respecté afin de
permettre à tous de se laver les mains avant de prendre les
plateaux repas.
Le nombre de place assise étant limité, deux services seront
mis en place.
Les apprenants qui ne mangent pas à la cantine ne pourront
accéder au réfectoire ni utiliser les micro-ondes et le
réfrigérateur.
En fin de journée, les apprenants doivent désinfecter leur
place (table, chaises, matériels…)
Respecter le sens de circulation pour sortir du site.
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Contre le coronavirus, adoptons les gestes barrières



Porter le masque obligatoirement
Se laver les mains très régulièrement



Tousser, éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades



Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter



Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts
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