
 
Avenant règlement intérieur des apprenants 

Mesures sanitaires COVID rentrée scolaire 2020 - 21 
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Ce présent avenant a pour objet de recenser les différentes mesures sanitaires COVID à appliquer pour l’année                 
scolaire 2020-21, dans le cadre du parcours de formation à INEOPOLE. Cet avenant se rattache au règlement intérieur                  
de l’apprenant, quelque soit son statut scolaire. Ce document peut être amené à évoluer selon les circonstances                 
sanitaires. 
 
NB: Tout apprenant n’appliquant pas cet avenant s’expose aux mesures disciplinaires déclinées dans le règlement               
intérieur des apprenants. 
 

Les principes fondamentaux de prévention  
 

● La distanciation physique : la distance d’un mètre (espace latéral ou en face à face) entre deux                 
personnes quand c’est possible. 

● Le port du masque « grand public » (ou à usage médical pour les personnes à risque de forme grave)                    
est obligatoire dans toutes les situations. 

● La gestion des flux : les regroupements et les croisements trop importants sont à éviter.  
● Le respect par tous les personnels et les apprenants des gestes barrière: hygiène des mains, tousser                

ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer                   
sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

● 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 aux normes en vigueur. 

● L’aération-ventilation des locaux : prévoir une aération régulière des locaux  
 

Gestes barrières et distanciation sociale 
 

Le masque devra être porté par tous les membres de la communauté éducative: formateurs, secrétaires,               
personnels techniques, intervenants, apprenants, dans tous les espaces clos même lorsqu'une distance physique             
d'un mètre est respectée.  
 
Une dérogation à l’obligation du port du masque de protection est prévue pour les personnes en situation de handicap                   
munies d’un certificat médical le justifiant, dérogation prévue à l’article 2 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020. 
 
Le refus en cours des apprenants non équipés d’un masque sera systématique. L’apprenant devra se présenter à                 
l’accueil pour se voir remettre un masque à titre exceptionnel. 
 
Sont qualifiés d’espaces clos : salles de classe, salle informatique, ateliers, CDI, réfectoires, cantines, internats... Dans les                 
espaces extérieurs comme les cours de récréation, le parc d’INEOPOLE, la distanciation physique s’applique également,               
le port du masque est recommandé.  
 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.  
 
Cependant, le Conseil Régional Occitanie dotera chaque lycéen(ne), stagiaire de la formation professionnelle d’au moins 2                
masques grand public - un renouvellement est également prévu. 
 
INEOPOLE dotera également les apprenants en Formation initiale et apprentissage de deux masques grand public. 

 
Les stages en entreprise 
 

Les stages sont autorisés et partie prenante de la formation à rythme appropriée, ils requièrent de la part de l’entreprise                    
d’accueil un strict respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
 
A cet égard, un avenant à la convention de stage sera établi mentionnant le respect des mesures sanitaires par la structure                     
d'accueil du stagiaire. 



L’accueil à à INEOPOLE 

Parking et circulation sur le site 

Un fléchage par panneaux directionnels est organisé au sein du site permettant aux salariés, aux intervenants, aux                 
apprenants et aux visiteurs de stationner leurs véhicules, de circuler et d'accéder aux lieux ouverts indiqués . 

Stationnement 

● le parking en bas château : l’ensemble des apprenants  
● le parking haut, côté bâtiment administratif : les salariés, intervenants et visiteurs  

 
L’accueil à la vie scolaire 

Gestion des flux dans le bâtiment administratif 

Toute personne extérieure (hors salarié) à INEOPOLE, doit se signaler à l’accueil administratif. Un cahier               
d’enregistrement des personnes présentes sur le site sera tenue quotidiennement à jour par le service accueil où les                  
coordonnées sommaires de chacunes d’elles seront relevées. 

L’accès à l’intérieur du bâtiment administratif est strictement interdit aux apprenants, parents, personnes             
extérieures. Toutes les personnes extérieures, apprenants compris, seront accueillis dans le bureau côté cour pour toute                
demande administrative et ne pourront accéder aux services secrétariat, comptabilité. Le personnel administratif traitera les               
demandes au sein de ce bureau. 

Salle de réunion “éphémère” 

Un espace dédié aux rencontres et réunions est installé en entrée de réfectoire - Le pôle formation y organisera les temps                     
de rendez-vous prévus avec les familles, les personnes extérieures, les apprenants.  

Les salles de cours 
 

Chaque salle sera dotée d’un flacon gel hydroalcoolique et une solution désinfectante; chaque apprenant veillera à utiliser                 
du gel en entrée de cours. 
 
Les sessions de cours s’échelonnent sur deux heures - une pause dite “pause COVID” sera autorisée au bout d’une heure                    
de cours sur signification du(de la) formateur(trice) pour permettre aux apprenants et à celui-ci(celle-ci) de s’aérer. La                 
pause ne devra pas dépasser 5 mn et s’effectuera en proximité de classe. 

 
Les salles informatique et le laboratoire B4  

A la fin de chaque cours, TD,TP, les usagers (apprenants et personnels enseignants) veilleront au nettoyage des                 
matériels pédagogiques et équipements de travail qu’ils auront utilisés : poste de travail, clavier, souris, ordinateur,                
paillasse, etc … . A cet effet, des produits désinfectants, actifs sur le virus SARS-CoV-2, des essuie-mains à usage unique                    
seront mis à disposition des apprenants et personnels. 
 
Le CDI 

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...). 
 
NB : Une aération régulière de toutes les salles pédagogiques est recommandée toutes les deux heures, à chaque                  
fin de session de cours. La prise de repas dans les salles est proscrite. 



Les sanitaires communs : château, bâtiment E, Administratif 

Dans tous les espaces sanitaires réservés aux apprenants, l’accessibilité est limitée au nombre de toilettes disponibles. Le                 
lavage des mains doit être réalisé : avant (en entrant) et après être allé aux toilettes. 

Désinfection des toilettes 

La désinfection des toilettes est réalisée par chaque apprenant, chaque salarié après son passage (bouton poussoir de                 
chasse d’eau, poignées de portes) : un matériel et des produits désinfectants dédiés sont mis à disposition ainsi qu’un                   
rappel des précautions sanitaires par affichage. 

NB: Nettoyage quotidien des sols et équipements assuré par le personnel selon les normes sanitaires préconisées. 

Les chalets 

Les sanitaires et les espaces de vie communs  

Dans les parties communes du chalet (espace de vie), le port du masque est obligatoire. Le regroupement d’élèves au                   
delà du nombre de places attribuées dans les chalets n’est pas autorisé. 

Désinfection du coin toilette 

Le lavage des mains doit être réalisé : avant (en entrant) et après être allé aux toilettes. 

La désinfection des toilettes est réalisée par chaque apprenant après son utilisation (bouton poussoir de chasse d’eau,                 
poignées de portes) : un matériel et des produits désinfectants sont mis à disposition des apprenants. 

Les apprenants sont chargés d’alerter le service hébergement du réapprovisionnement nécessaire.  

Nettoyage des équipements 

Un protocole sanitaire simplifié est affiché dans chaque chalet pour rappeler la marche à suivre en terme de nettoyage. 

Un nettoyage hebdomadaire des sols, matériels et équipements sera assuré par le personnel de service selon les                 
normes sanitaires préconisées. 

 
L’internat 

Strict respect des mesures de distanciation physique dans l’internat.  

Tout temps collectif périscolaire avec regroupement de jeunes nécessite le port du masque. 

Le port du masque dans les espaces de circulation de l’internat est recommandé dès lors où la distanciation sociale                   
n’est pas possible. 

Les Chambres 
 
L’aération des chambres doit être réalisée deux fois par jour le matin et le soir (15 minutes minimales). 

Chaque interne veillera à ranger ses effets personnels dans sa valise, son sac ou dans l’armoire mise à disposition à cet effet.                      
Dans la même chambre, les effets personnels de chacun doivent être bien dissociés.  

Des sacs poubelles munis de sacs à fermetures permettront d’évacuer les déchets à risques: lingettes, mouchoirs, masques                 
jetables. 

Chaque chambre sera dotée d’un matériel et d’un produit désinfectant pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des                
opérations de nettoyage des lavabos entre chaque utilisation.  

NB: La jauge d’occupation des chambres peut être amenée à évoluer selon les mesures ministérielles en vigueur. 

  Lavabos et équipements dans les chambres 

La désinfection des lavabos, boutons poussoirs, robinets,... est réalisée par chaque apprenant, après leur utilisation. 

Salle de douche et les cabines 
  

Le nombre de personnes présentes dans les douches sera limité au strict nombre de douches.  

Un matériel et un produit désinfectant sont mis à disposition dans les trois salles de douche (1er et 2ème étage) - les                      
apprenants peuvent mobiliser ces équipements avant et après chaque utilisation de la douche. L’utilisation des sèche-cheveux                
est proscrite. 

NB: Nettoyage quotidien des sols et équipements assuré par le personnel de service selon les normes sanitaires en vigueur. 
 



La cantine 
 
La distanciation sociale entre les apprenants sera établie. 
 
L’accès au réfectoire 
 
Port du masque obligatoire en entrée de réfectoire - Lavage des mains avec du savon ou friction hydro alcoolique                   
obligatoire dans l’espace sanitaire ou en entrée de réfectoire, avant de s’installer à table.  
 
 Le midi 
 
Le service et la distribution des repas  
 
Le dressage des tables et des couverts est réalisé par le service entretien, pain et carafe d’eau présents voire plus en fonction                      
de la typologie des menus. 
 
Responsabilisation d’un élève de service sur chaque table, sur la base du volontariat. Les jeunes responsabilisés auront, à                  
tour de rôle, à gérer la distribution des repas.  
 
Les plats chauds seront posés en bout de table et amenés par le personnel de service (l’apprenant référent désigné sera muni                     
de gants de protection pour servir ses camarades). 
 
Chaque apprenant débarrassera ses couverts, son assiette et son verre sur les chariots prévus à cet effet. 
 
Un formateur présent de service ainsi que la maîtresse de maison, en surveillance des bonnes pratiques, seront mobilisés                  
pour assurer le réapprovisionnement des carafes en eau et le service du pain. 
 
L’élève de service viendra chercher le surplus alimentaire proposé par la cuisine et pourra servir ses camarades. 
 
Les élèves avec régime spécifique seront servis par le personnel. 
 
Le soir 
 
Le dressage des tables et des couverts, le service seront assurés par la surveillante de nuit et l’animatrice présentes. 
 
La plonge du soir sera réalisée par les apprenants désignés en présence de la surveillante de nuit. 
 
Chaque apprenant débarrassera ses couverts, son assiette et son verre sur les chariots prévus à cet effet. 
 
Le matin 
 
Le dressage des couverts sera assuré par la surveillante de nuit. Le service est réalisé par la maîtresse de maison. 
 
Chaque apprenant débarrassera ses couverts, son bol et son verre sur les chariots prévus à cet effet.  
 
NB: Nettoyage quotidien des sols, matériels et équipements assuré par le personnel de service selon les normes sanitaires                  
préconisées en vigueur. 
 
La salle de repas de la formation professionnelle continue et apprentissage 
 

Jauge d’occupation de la salle : 10 personnes maximum - Présence d’un gel hydro alcoolique et d’une solution                  
désinfectante.  

La place occupée, les tables et équipements de cuisine mobilisés seront systématiquement nettoyés et désinfectés par les                 
apprenants après leur utilisation avec le matériel et les produits sanitaires à disposition. Le règlement intérieur de la salle                   
déjà en place est reconduit. 

Il est demandé aux stagiaires et apprentis de se restaurer dans un temps limité afin de permettre à l’ensemble des                    
apprenants concernés d’accéder à la salle. 

Les repas en plein air sont autorisés (mobilisation des tables de pique-nique) selon les règles de distanciation sociale. 
 

 



Le temps du goûter 

Distribution des petits gâteaux secs et/ou fruits effectuée par le personnel d’INEOPOLE. 

Les véhicules d’INEOPOLE 

Tous les véhicules sont dotés d’un contenant gel hydroalcoolique et de lingettes désinfectantes. 

Le conducteur du véhicule et les passagers veilleront à utiliser le gel et se laver les mains dès leur montée dans le véhicule.                       
Le chauffeur et les passagers porteront un masque de protection grand public. 

Toutes les parties utilisées pendant la conduite (volant, poignées, pommeau de vitesse, frein à main, …) seront désinfectées                  
par le chauffeur avec des lingettes désinfectantes, dès le retour du véhicule à INEOPOLE. Utiliser le coffre et la soute pour                     
stocker les bagages et équipements pédagogiques. Toucher le moins possible de surfaces à l’intérieur pour limiter le                 
nettoyage. 
 
La machine à café 
 
Port du masque obligatoire à l'entrée du rez-de-chaussée. Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique. 
 
INEOPOLE sous-traite le service à une entreprise extérieure - néanmoins, un produit désinfectant sera positionné aux abords                 
de la machine où chaque utilisateur veillera à nettoyer les boutons après chaque utilisation, à l’aide d’un papier à usage                    
unique. 
 
Le foyer 
 
Le port du masque est obligatoire, la distanciation sociale reste la règle.  
 
Le babyfoot, la table de ping pong : Mis hors service pour le moment. 

 
 
Cet avenant au règlement intérieur a été approuvé par le Conseil d'Administration. 
  
 ............................................................................................................................................................. 

Après lecture du « l’avenant Règlement intérieur COVID » -  Merci de remettre ce coupon dûment complété et signé au 
secrétariat. 

  
Nom et prénom : ………………………..…………….. Classe : ………………………………. 
Faire précéder votre signature de la mention «lu et approuvé» 
  
Signature du stagiaire 

 


