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La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des
écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. Dès le confinement, le Campus MONOD a mis
en place un plan de continuité d’activités administrative, technique et pédagogique.
Dans le cadre de la stratégie nationale de dé confinement, il a été décidé de rouvrir progressivement
les établissements scolaires, à partir du 11 mai 2020, dans le strict respect des prescriptions émises
par les autorités sanitaires.
Un premier Plan de reprise d’activité de l’EPL pour la période allant du 11 mai au 2 juin a fait l’objet
d’une présentation et d’une validation à la COHS du 11 mai (voir PRA 1). Cette phase concernait la
formation continue et l’apprentissage et nous avons donc programmé, à compter de cette date un
retour progressif des personnels, des stagiaires et des apprentis, en fonction des besoins
pédagogiques et en prenant en compte les situations de fragilité ou les contraintes de garde
d'enfants des différents agents.
Un second plan a concerné la période à compter du 2 juin jusqu’au 4 juillet, date d’accueil
possible en présentiel des élèves et des étudiants en complément des groupes de la formation
continue et apprentissage déjà accueillis depuis le 11 mai. Il a été présenté à la CoHS du 26 mai.
Un troisième Plan a été présenté à la CoHS du 26 août pour la période à compter de la rentrée
scolaire 2020, et afin de permettre l’accueil de l’ensemble des apprenants de l’établissement. Il
prend en compte les préconisations de la Note de service 2020-479 du 24/07/20 du Ministère de
l’Agriculture et du Protocole Sanitaire du 9 juillet 2020 de l’Education nationale.
1/ Les mesures actualisées du Protocole Sanitaire
La rentrée scolaire 2020 intervient dans un contexte particulier, marqué par la situation sanitaire liée
au Covid-19. Si elle a vocation à se dérouler dans un contexte de vigilance de l’ensemble de la
communauté éducative face à cette situation, le scénario de référence est celui d’un enseignement
en présentiel pour tous les apprenants, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps
scolaire. La priorité pour le campus MONOD est donc l’accueil de l’ensemble des apprenants sur
le site ; les mesures sanitaires sont assouplies et la responsabilisation de l’ensemble des usagers
est essentielle.
1.1/ Les règles du Protocole Sanitaire National
Les règles de distanciation physique : dans les espaces extérieurs comme dans les espaces clos
(salles de classe, ateliers, réfectoires, internats…), la distanciation n’est plus obligatoire lorsqu’elle
ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.
Les gestes barrières : le lavage régulier des mains reste essentiel. De plus, le masque de protection
est obligatoire pour tous, élèves et personnels, dans les différents espaces, dans les déplacements
mais aussi en classe lorsque les élèves seront côte à côte
La limitation du brassage des élèves : même si elle n’est plus obligatoire, il faut veiller à limiter, dans
la mesure du possible, les changements de salles et les regroupements aux entrées et sorties de
l’établissement.
Les règles de nettoyage : L’ensemble des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sont à
nettoyer au minimum une fois par jour et les surfaces les plus touchées (poignées de portes par
exemple) sont désinfectées également quotidiennement.
1.2 / L’état des stocks en matériels pour l’EPL
•

Les masques de protection

L’établissement dispose, pour ses personnels, en date du 25 aout d’un stock de masques de
diverses origines et de différents types ; à noter que nous avons été réapprovisionnés de 1 250
masques lavables 20 fois du MAA et de 620 masques lavables 20 fois du CRB pour la rentrée. Nous
sommes en attente de livraisons complémentaires pour les personnels du MEN.
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 Les solutions hydro-alcooliques
Nous disposons de 35 litres de solution + divers bidons répartis sur le site. Nous avons également
la possibilité d’en fabriquer directement au laboratoire. A ces bidons, se rajoutent 100 fioles
« insémination » et 220 aérosols désinfectants fournis par le CRB.
 Matériels divers
Nous disposons également de 700 paires de gants jetables et de visières. Nous avons également
acheté des lots de contenants.
2. Les mesures prises sur le site
2.1/ La priorité aux gestes barrières
Le port du masque est une précaution qui s’inscrit en complément du respect des règles de
distanciation et de circulation.
Compte tenu de l’expérience des premiers Plans de Reprise et du constat que la distanciation
d’un mètre a été difficile à faire respecter, le masque est obligatoire dans l’enceinte de
l’établissement en lieu clos, en salle de cours comme en extérieur,
Dans les bureaux, le masque peut être enlevé quand la personne est seule.
Le lavage des mains reste essentiel ; en complément des flacons de gel hydro alcoolique sont mis
à disposition dans les salles de cours et dans les lieux communs
Kit pour les personnels :
Chaque personnel ayant une activité en présentiel se voit doté d’un kit comprenant un lot de dix
masques réalisés aux normes AFNOR lavables 20 fois, d’un flacon de solution hydro-alcoolique,
de gants caoutchouc de protection Nitril. En l’absence de lingettes désinfectantes, du papier
absorbant pourra être fourni afin de permettre d’utiliser la solution hydro-alcoolique pour désinfecter
les surfaces de l’espace propre de chaque personnel.
Les personnels de l’exploitation ont été dotés de masques complets assurant une protection
maximale pendant leur activité.
Masques pour les apprenants :
Il n’est pas prévu actuellement de fourniture de masques par le Ministère aux apprenants. Chacun
doit arriver avec un masque par demi-journée. Sans cette protection, il se verra refuser l’accès
aux bâtiments. De manière exceptionnelle, l’établissement pourra fournir un masque jetable aux
jeunes qui auraient oublié leur masque à l’entrée dans l’établissement.
2.2/ / Le maintien de la distanciation physique par le plan d’occupation
Les salles de cours banalisées
Dans le nouveau protocole sanitaire établi par l’EN, la distanciation physique n’est plus obligatoire
lorsqu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves ou lorsqu’elle n’est pas matériellement
possible. Pour les classes à petits effectifs, nous avons organisé les espaces de manière à maintenir
la plus grande distance possible entre les apprenants.
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Par contre, compte tenu des effectifs de certaines classes du lycée (35 élèves), les
apprenants pourront être placés côte à côte. Dans ce cas, nous préconisons la mise en place
des plans de classe, de façon à limiter les brassages dans la classe.
L’aération/ventilation des classes et locaux est également essentielle. Elle sera à réaliser
régulièrement (à chaque pause et pendant le déjeuner, ainsi que pendant le nettoyage).
De la même façon, dans la mesure du possible, une classe sera dédiée à un groupe qui y reste au
moins la demi-journée et nous allons privilégier le déplacement des enseignants d’une salle de cours
à l’autre.
Les déplacements auront lieu pour certaines salles spécialisées (laboratoires et salles informatiques
notamment) avec des précautions d’utilisation.
Dans chaque salle de cours, se trouve du liquide hydro-alcoolique. Un personnel d’entretien
désinfecte les poignées des portes / télécommande du VP, une fois par jour.
Chaque personnel utilisera ses propres feutres. L’agent ouvrira systématiquement les fenêtres pour
une aération maximale de la pièce.
Les poubelles seront sans couvercle et vidées régulièrement par les personnels ménage.
Les salles spécialisées :
En ce qui concerne les laboratoires, un plan de circulation a été réalisé et la désinfection des
matériels utilisés sera à réaliser après chaque passage de classe. A la fin de chaque TP, les usagers
veilleront au nettoyage des matériels et équipements qu’ils auront utilisés : poste de travail, clavier,
souris, outils de travail avant rangement.
Les salles informatiques sont ré-ouvertes ; le principe est que chaque utilisateur se désinfecte les
mains à l’entrée de la salle avant toute utilisation des ordinateurs. Les claviers sont désinfectés avec
du papier absorbant imprégné de liquide hydro alcoolique après chaque utilisation. Les salles sont
désinfectées une fois par jour.
Au CDI, un sens de circulation est installée : les documents retournés seront placés en
«quarantaine» dans une salle dédiée avant de réintégrer le CDI ou CDR (même protocole que les
médiathèques).
Les Bureaux des formateurs, enseignants et administratifs
Les bureaux des personnels sont utilisés à nouveau en essayant de respecter une distance
suffisante dans les espaces.
Chaque personnel est chargé de la désinfection de l’espace qu’il utilise. L’agent en charge du
ménage dans les bureaux sera sollicité pour une rotation régulière et à minima deux fois par
semaine.
Les portes des bureaux resteront ouvertes et les bureaux seront aérés régulièrement. Les bureaux
doubles seront équipés de plaques plexiglass pour séparer les usagers.
Les espaces communs
Toilettes : Pour les personnels comme pour les apprenants, deux personnes maximum dans le local
(affichage réalisé). Le réassort de savon et papier sera effectué quotidiennement ainsi que la
désinfection qui sera réalisée une fois par jour.
Salle des personnels : La salle des personnels au Rheu fait l’objet d’un fléchage entrée-sortie à
respecter. Dans cette salle, le port du masque et les précautions de distanciation physique devront
être respectés. L’utilisation du coin cuisine est autorisé sous l’entière responsabilité des utilisateurs
qui veilleront à amener leurs propres couverts et tasses et à désinfecter le matériel utilisé (microonde, cafetière) après chaque utilisation. Le nécessaire de désinfection sera fourni par
l’établissement et un affichage rappelant les règles d’utilisation sera réalisé. En cas de non respect
de ces procédures, le coin cuisine sera refermé.
Les personnels veilleront à aérer régulièrement la pièce.
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Les salles « détente » au CFPPA et CPSA font l’objet d’une procédure spécifique ne permettant pas
le stationnement des agents dans ces espaces. Les espaces cuisine de ces locaux sont utilisées
selon les mêmes contraintes que sur le lycée.
Les photocopieurs : L’accès aux salles de photocopieurs est limité à deux personnes maximum en
même temps. Chacun veillera à respecter ou faire respecter ces consignes. (Fléchage et indications
sur la porte et face aux photocopieurs).
Une boite de lingettes désinfectantes est à disposition à coté de chaque clavier des photocopieurs
ainsi que des gants en cas de besoin de réapprovisionnement de la machine en papier par les
utilisateurs. Une personne du secrétariat est désignée pour les manipulations de cartouche…
Les couloirs : La désinfection de ces espaces est réalisée par le personnel d’entretien de l’EPL. Un
passage journalier pour désinfecter les endroits sensibles est prévu. Les portes seront autant que
possible ouvertes, voire démontées si elles sont considérées comme gênantes (exemple des portes
du bâtiment administratif).
La restauration
Les espaces cuisine au CFPPA ou au CPSA sont ouverts pour les stagiaires avec les mêmes
précautions que pour les personnels et sous la responsabilité des utilisateurs. Il est possible de partir
déjeuner au lycée Chateaubriand de Combourg, sur l’extérieur, d’amener son repas qui est à
prendre de préférence en classe ou dans son bureau.
A défaut les tables extérieures en bois peuvent servir en évitant un positionnement face à face sur
le Rheu ; un barnum est installé au CPSA. La tisanerie comme la machine à café sont autorisées à
l’utilisation, sous réserve du respect des précautions d’hygiène (désinfection des mains avant
utilisation)..
Le self sur le Rheu est ouvert à compter de 11h 30 jusqu’à 13h 30 avec un planning de passage des
différentes classes de façon à limiter les regroupements à l’entrée du bâtiment.
Selon les directives du Rectorat, les élèves d’une même classe déjeunent ensemble et une distance
d’1.50m (dans la mesure du possible) est respectée entre chaque groupe classe. Les tables ont
donc été re-disposées en respectant cette nouvelle organisation par groupe et un maximum de 250
rationnaires seront acceptés de manière simultanée. Des espaces d’attente respectant la
distanciation, sont identifiés dans la coursive, dans les couloirs d’accès, dans l’escalier du self, avec
des marquages au sol.
Des personnels de la vie scolaire gèreront l’accès au self des différents groupes. Les rationnaires
se désinfecteront les mains avant de badger, de prendre leur plateau au distributeur puis prendront
une coupelle individuelle pour une entrée et un dessert, ainsi qu’une bouteille d’eau qui seront à
disposition dans les salad-bar.
Arrivé sur la chaine de distribution (les chaines étant activées) un agent de restauration leur servira
une boule de pain et les couverts avec serviette pendant que le cuisinier posera le plat chaud sur le
plateau.
Le placement au self se fait par 12 pôles identifiés dont 8 sont utilisés de manière simultanée, afin
de permettre la désinfection par les personnels TOS des pôles libres, avant nouvelle utilisation.
Les personnels TOS à la restauration et au dérochage sont équipés de visières et de kit de protection
sur blouses /gants / sur chaussures /charlottes
Le rationnaire garde son masque le temps du passage à la chaine de self et l’enlève à la sortie de
cette chaine. Il remet son masque une fois son repas fini et avant de se rendre au dérochage.
Celui-ci devra se faire en respectant les distances de sécurité. Un marquage au sol en ce sens est
réalisé.
Les petits déjeuners et les repas du soir seront pris sur le même principe, avec un ordre de passage
établi entre les étudiants et les lycéens. Les élèves et étudiants internes mangeront en quiconce.
L’hébergement internat et résidence :
L’hébergement sur le Rheu et à Combourg reste limité et ne concerne que les apprenants sans autre
solution.
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Sur les résidences de Combourg et du Rheu (bâtiment 3 et bâtiment 6), chaque usager est
responsable de l’entretien de son espace de location. Une attestation engageant l’usager lui sera
présentée pour signature (voir attestation en annexe 2). Un plan de circulation dans la résidence a
été mis en place et l’usage des cuisines sur le site du Rheu limité au week-end, la restauration au
self étant prioritaire. La présence le week-end sera déconseillée
L’hébergement dans l’internat secondaire sera également limité, dans la mesure du possible, à deux
personnes par chambre (65 chambres sur les trois étages soit 130 places disponibles, au-delà de la
demande d’hébergement actuelle.). Le protocole « mémo des règles de l’internat COVID-19 » sera
affiché dans toutes les chambres (idem pour la résidence).
Le port du masque est obligatoire à l’occasion des déplacements dans les couloirs.
Chaque chambre se voit attribuer un WC et une douche, chacun étant responsable du respect des
règles sanitaires. Un affichage pour responsabiliser chacun en ce sens est effectué dans ces lieux
communs. L’assistant d’éducation présent veillera à limiter l’accès à deux personnes de manière
simultanée aux sanitaires.
Un nettoyage complet des chambres de l’internat sera réalisé chaque jour. Les sanitaires et couloirs
communs seront nettoyés tous les jours.
Les internes seront invités à rester dans leur chambre (ou dehors en respectant la distanciation)
pendant la soirée ou en salle d’étude (en mettant en place des règles de distanciation).
Utilisation du foyer :
L’utilisation du foyer se réalise sous la responsabilité d’un adulte en charge de veiller à l’application
du port du masque, du lavage des mains et des règles de distanciation.
L’exploitation :
Les stages individuels sur l’exploitation peuvent se dérouler dans le respect des conditions sanitaires
de protection contre le COVID19 et après accord des représentants légaux (pour les mineurs), de
l’équipe enseignante et de la direction de l’établissement du stagiaire. La convention de stage
précise les mesures spécifiques mises en place sur le site pour garantir la sécurité des stagiaires et
des salariés.
Les activités pédagogiques, type travaux pratiques peuvent reprendre avec les précautions
sanitaires en vigueur (lavage des mains et port du masque même en extérieur).
Les marchés hebdomadaires de légumes reprennent à compter de la semaine 36 (jeudi soir sur
l’exploitation et vendredi matin près de l’amphithéâtre). Les distances à respecter seront
matérialisées et les clients se désinfecteront les mains avant de se servir en légumes.
L’infirmerie et l’accueil des personnes symptomatiques
Un plan d’aménagement de l’infirmerie en cas d’accueil de personnes à symptômes a été prévu.
L'entrée se fera par la coursive afin de bien délimiter un sens de circulation et un espace dédié, une
fois l’infirmière jointe par téléphone.
Une chambre spécifique a été aménagée : les lits ont été retirés de la chambre pour installer le
brancard lit plus facile à désinfecter ainsi qu’un bureau et le matériel : masque, solution hydro
alcoolique, gants sur blouse, rouleau de soin pour le brancard, thermomètre
Une fois qu'un élève ou personnel est entré dans la chambre Covid, la désinfection doit être effectuée
2H après son départ.
L’accès principal de l’infirmerie reste conservé pour les autres usages et interventions des
infirmières.
2.3/ Le plan de circulation dans l’établissement et dans les bâtiments
Au Rheu, l’accès à l’établissement se réalise toujours par un seul portail d’accès (avenue de la
Bouvardière) ainsi que par l’entrée CFPPA. Les autres entrées sont condamnées par des grilles
ERAS.
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Afin de limiter les attroupements à l’entrée du lycée, un (ou deux selon les flux) assistant
d’éducation est présent pour vérifier le port du masque, la distanciation et réguler l’espace fumeurs.
Un arrêté municipal a été pris par la ville du Rheu afin de rendre obligatoire le port du masque du
lundi au vendredi, aux abords des écoles, collège et lycée de la ville. L’arrêté concerne l’avenue de
la Bouvardière, la rue des Chardonnerets et le nouveau kiosque installé en face du lycée.
A partir de l’’entrée principale, un fléchage par pancarte permet de repérer les salles
attribuées aux différentes classes.
Dans tous les bâtiments, la marche en avant est privilégiée afin d’éviter ou de limiter au
maximum les croisements de personnes. Certaines salles ont un accès spécifique (accès au soussol du CFPPA), l’accès direct sur l’extérieur est privilégié (cas des modulaires).
Cette marche en avant est matérialisée par un parcours entrée / sortie qui devra être
respecté. Ce circuit est balisé : panneaux, marquage au sol, fléchage. Un plan de circulation est
affiché aux entrées de bâtiments. Dans le bâtiment 1 au Rheu, l’accès se réalise côté BVS et la
sortie au niveau du bâtiment 15. Au CFPPA comme au CPSA, l’entrée se réalise de manière normale
mais la sortie s’effectue sur une porte latérale.
2.4/ L’accueil des personnes extérieures :
L’accès de personnes extérieures se réalise que sur rendez-vous. Tout autre visiteur doit se
présenter à l’accueil afin de réguler, selon sa demande, sa circulation éventuelle dans les bâtiments.
La zone accueil du lycée (ainsi que le BVS) est équipée d’une protection en plexiglass et d’un
ruban de protection pour respecter une distance supérieure à 1m50, ainsi que de divers matériels
(lingettes désinfectantes, bidon de 5l de gel hydroalccolique avec distributeur, boite de gants Nitril,
réserve d’environ 10 masques
A l’entrée, dans le sas, et à destination du public, les préconisations sur les gestes barrières
sont affichées ainsi qu’un panneau indiquant l’accès limité à deux visiteurs en même temps
Au CFPPA et au CPSA, l’accueil et les bureaux administratifs sont interdits aux stagiaires et
apprentis qui resteront sur le seuil. Des panneaux de plexiglas sont également installés aux points
d’accueil. En cas de besoin (pour signature par exemple), le stagiaire devra s’équiper et se
désinfecter avant tout contact avec le secrétariat
Sur l’’exploitation agricole, comme pendant le confinement, les accès restent limités pour
respecter les contraintes sanitaires des élevages et la sécurité des salariés.
3. La communication, l’information et la formation
3.1/ Les outils utilisés
A tous les usagers, il sera rappelé le protocole d’utilisation des masques (vidéo + affiche) : par le
biais des plateformes électroniques pour les apprenants, de la conférence électronique interne pour
les personnels. L’outil TOUSCAPS peut être utilisé pour faciliter l’appropriation des gestes barrières
(https://.touscaps.fr/ à la rubrique défi collectif VIRUS).
Un courrier explicatif des mesures de reprise sera envoyé, le vendredi 28 aout, à toutes les
familles et les apprenants du lycée revenant en présentiel sur le site. Les personnels seront
également avertis et le Plan de Reprise d’Activité 3 sera diffusé à l’ensemble des personnels dès sa
validation par la COHS. A l’occasion des réunions de pré-rentrée des personnels et lors des réunions
d’accueil des classes à l’amphithéâtre, un rappel sur l’ensemble des mesures sanitaires à respecter
sera réalisé. Une réunion d’information générale des parents est proposée jeudi 3 septembre
prochain.
Des affiches, tirées des recommandations préconisées et validées par l’Education Nationale
et le Conseil Régional de Bretagne, ont été positionnées dans tous les lieux sensibles : entrées,
accueil, toilettes.
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3.2/ Les personnes ressources
Sur l’EPL, plusieurs personnes ressources sont identifiées :
•
L’infirmière est présente (à l’infirmerie ou joignable par mail) pour apporter des
conseils. Elle sera en charge de la gestion des personnes symptomatiques dans
l’établissement.
•
Deux référents COVID-19 sont identifiés. Il s’agit de Mickaël GAUTHIER agent de
prévention sur le site du Rheu, et de Jérôme GRIFFTHS sur Combourg. Ils participeront à
l’information, la communication et l’accompagnement des mesures prises et seront référents
concernant les améliorations à apporter et les éventuelles expositions.
•
Le groupe de travail « déconfinement » mis en place l’an passé sera réuni 10 jours
après la rentrée et en amont du prochain conseil d’administration, afin de faire le bilan de la
rentrée et proposer des adaptations, si nécessaire.
3.3/ L’organisation en cas de COVID détecté
Même si le scénario de référence pour la prochaine rentrée scolaire s'inscrit dans un cadre sanitaire
permettant l’accueil de tous les apprenants, il est cependant nécessaire de préparer l'hypothèse
d'une circulation active du virus à la rentrée scolaire 2020. Le plan de continuité présenté par le
Ministère envisage deux hypothèses :
Hypothèse 1 : circulation active du virus, localisée, nécessitant la remise en vigueur d'un protocole
sanitaire strict.
Hypothèse 2 : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des écoles,
collèges et lycées sur une zone géographique déterminée.
Hypothèse 1 :
En cas de circulation active du virus, nécessitant la remise en vigueur d’un protocole sanitaire
réduisant la capacité d’accueil, deux principes clefs doivent être appliqués :
 Tous les élèves non considérés comme des cas à risques par l’ARS, doivent avoir accès à
des cours en présentiel chaque semaine, même si cette période de cours peut ne pas
forcément correspondre à l’ensemble du temps scolaire.
 La présence des élèves aux cours en présentiel est obligatoire et n’est pas laissée à
l’appréciation des familles.
Le contact doit être pris immédiatement par la Direction avec l’ARS : ars35-alerte@ars.sante.fr
Les modalités d’accueil en alternance des groupes pourront être réalisé selon le schéma proposé
lors de la période de dé-confinement de l’établissement. L’articulation présentiel/distanciel reste à
adapter avec les ressources proposées par le CNED et l’accès possible de l’établissement à compter
de cette année au portail TOUTATICE rendant les possibilités plus nombreuses.
Hypothèse 2 :
Dans cette hypothèse, l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées d’un cluster sont fermés.
L’intégralité de l’enseignement est donc assurée en distanciel, de la même manière qu’il a été réalisé
lors de la période de confinement avec les points de vigilance suivants, pour éviter tout décrochage :
 Tout apprenant doit être contacté une fois par semaine sur l’état d’avancement de ses
apprentissages, ses difficultés, etc.
 Il est nécessaire de partager des contenus pédagogiques de manière coordonnée dans les
différentes classes
 L’appui de ‘l’établissement aux parents pour le suivi du travail des élèves devra être régulier.
La lutte contre la pandémie de Covid 19 nécessite la vigilance et la responsabilisation de tous
et le civisme de chacun reste la meilleure arme pour une reprise d’activité réussie.
L’organisation en Plans de Reprise D’activités par période, doit permettre d’intégrer un
processus d’amélioration continue dans la prise en compte par tous des mesures
préventives.
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Annexe 1 : Utilisation des laboratoires conservant une distanciation
1.Capacité d’accueil
Laboratoire

2, 5, 6, 11

Organisation

3 paillasses continues de 5 places, parallèles à
la paillasse enseignant
8 et 10
4 paillasses continues, de 5 places, parallèles à
la paillasse enseignant
4, 7, 9 et 37
2 îlots de 8 élèves en deux rangs de 4 face à
face, perpandiculaire à la paillasse enseignant
38
2 rangs de 6 paillasses à 2 places, parallèles à
la paillasse enseignant
40
1 rang de 3 paillasses à 2 places, 1 rang de 3
paillasses à 4 places parallèles à la paillasse
enseignant
*Dépend de la distanciation imposée

Capacité
d’accueil
normale
15 élèves
20 élèves
16 élèves
24 élèves
18 élèves

Capacité d’accueil si
distanciation latérale
3 à 4* élèves par paillasse soient
9 à 12* élèves
3 à 4* élèves par paillasse soient
12 à 16* élèves
2 à 3* élèves par rang soient 8 à
12* élèves
1 élève par paillasse soient 12
élèves
1 élève par paillasse de 2 ; 2 à
3* élèves par paillasses de 4
soient 9 à 12* élèves

2. Organisation des laboratoires et plan de circulation

Figure 1 : Plan de circulation pour les laboratoires 3, 8 et 10, et la salle de préparation annexe à chacun de ces laboratoires.

Figure 2 : Plan de circulation pour le laboratoire 6 et la salle de préparation annexe.
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Figure 3: Plan de circulation des laboratoires 2 et 4 et de la salle de préparation annexe au laboratoire 4.

Figure 4: Plan de circulation pour le laboratoire 11

Figure 5 : Plan de circulation entre les laboratoires 7, 9 et la salle de préparation partagée.

Figure 6 : Plan de circulation des laboratoires 37, 38 et 40 et couloirs

10

3. Pratiques de laboratoire
Il nous faut une règlementation nationale de la part des inspections respectives des 2 ministères. Beaucoup de
supports et de matériels ne supportent pas les désinfections répétées par solvants ou chaleur, ou
demanderaient trop de temps.
Il peut y avoir un impact fort sur toutes les épreuves pratiques (ECE, CCF).
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Annexe 2 :

ATTESTATION

Je soussigné (e) --------------------------------------------------------------- étudiant (e), apprenti(e) ou
stagiaire en formation ----------------------------------- certifie avoir pris connaissance des mesures
mises en place au niveau de la résidence d’hébergement, dans le cadre de la Covid 19 à
l’EPLEFPA Rennes-Le Rheu .
Je m’engage


A respecter les gestes barrières qui m’ont été rappelés lors de mon arrivée ainsi
que les mesures de distanciation sociale, à désinfecter régulièrement les espaces
personnels que j’utilise.



A porter un masque de protection dans tous les lieux communs et au contact
d’autres personnes et à respecter les sens de circulation indiqués dans les
différents locaux.
A
Le
Signature

EPLEFPA Théodore MONOD
55 avenue de la Bouvardière - BP 55124 - 35651 - LE RHEU Cedex
Tél : 02 99 29 73 45 – Fax : 02 99 29 73 39
Email : legta.le-rheu@educagri.fr – www.campus-monod.fr
Siret 193 507 001 00017 - Code APE 8532Z
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