PROTOCOLE SANITAIRE
(mise à jour février 2021)

PROTOCOLE : HEURE DE CONDUITE (COVID 19)
ACCES AU BUREAU

1)

 L’accès doit se limiter au strict minimum avec au maximum un élève à la fois
 Privilégier les prises de RDV, les informations et les échanges par téléphone au mail
 Privilégier les règlements par virement
 Le nettoyage des mains est obligatoire avant d’entrer
 Le marquage au sol doit être respecté
 Les cours de code se font uniquement en distanciel
AVANT LA LECON

2)

Moniteur, élève, véhicule :
 Se laver les mains avec la solution hydro alcoolique mise à disposition à l’extérieur des
locaux avant et après chaque leçon
 Lavage obligatoire des mains avant chaque la leçon (voir affichage lavage des mains)
 Séchage des mains avec un papier absorbant à usage unique
 Jeter le papier dans un sac prévu uniquement pour cela (poubelle située à l'extérieur
de l'auto-école si possible)
 Les personnes présentant des symptômes d’infection au covid19 ne seront pas
acceptées
 1 Véhicule est attribué, dans la mesure du possible à chaque moniteur
 1 Temps est prévu au début de chaque leçon (surfaces intérieures du véhicule, poignées
de portes, écran tactile, et plus généralement tout objet, surfaces susceptibles d’avoir
été contaminées : cf fiche véhicule)
 1 kit de désinfection se trouve dans chaque véhicule (les lingettes, sopalin, boite de
masques, visière PVC, gants, sacs poubelles)
3) PENDANT LA LECON
MONITEUR, ELEVE ET ACCOMPAGNANT(S)

Port d’un masque couvrant la bouche et le nez (homologué)
gel hydro alcoolique, sopalin et lingettes sont à disposition dans le véhicule
Stylo personnel uniquement.
La climatisation du véhicule est éteinte. La ventilation en position basse, sans recyclage
d’air, est autorisée.
 Le nombre de personnes dans la voiture est limité au nombre nécessaire





4) ENTRE LES LECONS
 Les véhicules sont aérés (portes ou fenêtres laissées ouvertes au maximum)
 Les élèves attendent dehors leur moniteur pour les leçons
 Les moments de convivialité sont suspendus et les échanges entre collègues sont
limités au minimum, privilégier le groupe WathApps pour communiquer

5) LES LOCAUX
 Les toilettes contiennent du savon et des serviettes en papier jetables en quantité
suffisante.
 Les déplacements des élèves et des formateurs dans les locaux, ou les autres lieux, au
sein desquels les cours sont réalisés s’effectuent selon les principes généraux de
gestion des flux de personnes et en tenant compte des bonnes pratiques énoncées dans
le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la
sécurité des salariés.
 Lors de cours groupés, une salle spécifique avec entrée indépendante est utilisée
 Des désinfections régulières, en particulier des poignées de portes et des
interrupteurs sont prévues. La fréquence sera au minimum biquotidienne.
 Un nettoyage, avec une solution hydro alcoolique, des tables (plateau) et chaises
(assise et dossier) après chaque utilisation est organisé
 La zone machine à café se limite à deux personnes à la fois.
 Les postes de travail administratif sont délimités, séparés par hygiaphone et partagés
au minimum avec matériel et kit de désinfection individualisé.

