
Modalités d’accueil 
des apprenants

Cours en présentiel
pour toutes les 
classes lycée et FPC

Cours en présentiel
pour toutes les 
classes lycée et FPC

Cours en présentiel 
pour toutes les classes
lycée (avec adaptation
de l’EDT sur l’heure 
11h30-12h30) et FPC 
(avec adaptation sur 
des salles extérieures)

Hybridation avec 
jauge 50% effectif 
global sur le lycée et 
sur la FPC

Activités physiques 
et sportives

Activités en 
extérieur et en 
intérieur

Activités en 
extérieur et en 
intérieur (avec 
distanciation de 2m) ;
sports de contact à 
éviter

Activités en extérieur
et en intérieur( basse 
intensité avec port du 
masque et 
distanciation de 2m)

Activités en extérieur
(avec distanciation de 
2m)

Port du masque

Obligatoire en 
intérieur pour les 
personnels et les 
apprenants et si 
regroupement en 
extérieur (+10 
personnes, file 
d’attente self et coin 
fumeur)

Obligatoire en 
intérieur pour les 
personnels et les 
apprenants et si 
regroupement en 
extérieur (+10 
personnes, file 
d’attente self et coin 
fumeur)

Obligatoire en 
intérieur et en 
extérieur pour les 
personnels et les 
apprenants 

Obligatoire en 
intérieur et en 
extérieur pour les 
personnels et les 
apprenants

Lavage des mains
Lavage des mains 
au lavabo et gel 
hydro alcoolique 
dans les salles et 
couloirs

Lavage des mains 
au lavabo et gel 
hydro alcoolique 
dans les salles et 
couloirs

Lavage des mains au
lavabo  et gel hydro 
alcoolique dans les 
salles et couloirs

Lavage des mains au
lavabo et gel hydro 
alcoolique dans les 
salles et couloirs

Aération des 
espaces

Aération des locaux
le matin, aux pauses 
et intercours, le midi 
(15 min) et toutes les
heures (5 min)

Aération des locaux
le matin, aux pauses 
et intercours, le midi 
(15 min) et toutes les
heures (5 min)

Aération des locaux 
le matin, aux pauses 
et intercours, le midi 
(15 min) et toutes les 
heures (5 min)

Aération des locaux 
le matin, aux pauses 
et intercours, le midi 
(15 min) et toutes les 
heures (5 min)

Circulation dans les
espaces

Sens de circulation 
extérieur à conserver
+ barrière à l’entrée 
des bâtiments

Sens de circulation 
extérieur à conserver
+ barrière à l’entrée 
des bâtiments

Sens de circulation 
extérieur à conserver +
barrière à l’entrée des 
bâtiments

Sens de circulation 
extérieur à conserver +
barrière à l’entrée des 
bâtiments

Brassage des 
apprenants

Limitation des 
regroupements 
importants + 
attribution des 
salles à une classe 
(sauf ateliers et 
salles spécialisées) +
ouverture des salles 
aux intercours

Limitation du 
brassage par 
niveau + attribution 
des salles à une 
classe (sauf ateliers 
et salles 
spécialisées) + 
ouverture des salles 
aux intercours

Limitation du 
brassage par niveau 
ou par classe + 
attribution des salles
à une classe (sauf 
ateliers et salles 
spécialisées) + 
ouverture des salles 
aux intercours

Limitation du 
brassage par niveau 
ou par classe + 
attribution des salles
à  une classe (sauf 
ateliers et salles 
spécialisées) + 
ouverture des salles 
aux intercours

Distanciation 
physique

La plus grande 
possible 

La plus grande 
possible 

La plus grande 
possible 

La plus grande 
possible 

Nettoyage des 
locaux

Nettoyage des sols +
bureaux + tables 1 
fois par jour. 
Désinfection des 

Nettoyage des sols +
bureaux + tables 1 
fois par jour. 
Désinfection des 

Nettoyage des sols + 
bureaux + tables 1 fois
par jour. Désinfection 
des surfaces touchées

Nettoyage des sols + 
bureaux + tables 1 fois
par jour. Désinfection 
des surfaces touchées
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surfaces touchées 1 
fois par jour

surfaces touchées 2 
fois par jour

2 fois par jour 2 fois par jour

Restauration

Planning de passage
au self ; Désinfection
des mains à l’entrée ;
Tables désinfectées 
après chaque 
service ; 
Disposition en 
quinconce 

Planning de passage
au self ; Désinfection
des mains à l’entrée ;
Tables désinfectées 
après chaque 
service ; Disposition 
en quinconce,  
service individuel 
conseillé (pas de 
salade-bar)

Planning de passage 
au self avec horaires 
élargis (plage de 
11h30 à 12h30) ; 
Désinfection des 
mains à l’entrée ; 
Tables désinfectées 
après chaque service 
(si possible après 
chaque repas)
Disposition en 
quinconce ; service 
individuel obligatoire 
(pas de salade-bar)

Planning de passage 
au self avec horaires 
élargis (plage de 
11h30 à 12h30) 
Désinfection des 
mains à l’entrée ; 
Tables désinfectées 
après chaque service 
(si possible après 
chaque repas)
Disposition en 
quinconce ; service 
individuel obligatoire 
(pas de salade-bar) 

Internat

Chambre collective 
pour apprenants d’un
même groupe+ 
distance d’1 m entre 
les lits

Chambre collective 
pour apprenants d’un
même groupe+ 
distance d’1 m entre 
les lits 

Chambre collective 
pour apprenants d’un 
même groupe + 
distance d’1 m entre 
les lits (utilisation 
possible de l’étage 3 
bat 7 après contrôle 
sanitaire)

Chambre collective 
pour apprenants d’un 
même groupe + 
distance d’1 m entre 
les lits

Périodes en 
entreprise

Possibles dans le 
respect des mesures
sanitaires en vigueur 
(à indiquer dans la 
convention de stage)

Possibles dans le 
respect des mesures
sanitaires en vigueur 
(à indiquer dans la 
convention de stage)

Possibles dans le 
respect des mesures 
sanitaires en vigueur 
(à indiquer dans la 
convention de stage)

Possibles dans le 
respect des mesures 
sanitaires en vigueur 
(à indiquer dans la 
convention de stage)

Sorties 
pédagogiques

Sans pass sanitaire 
si sortie scolaire 
spécifique ;
Avec pass sanitaire 
si mélanges de 
publics

Sans pass sanitaire  
si sortie scolaire 
spécifique ;
Avec pass sanitaire 
si mélanges de 
publics

Sans pass sanitaire si 
sortie scolaire 
spécifique ;
Avec pass sanitaire si 
mélanges de publics

Sans pass sanitaire si 
sortie scolaire 
spécifique ;
Avec pass sanitaire si 
mélanges de publics

Contact tracing

Cas contacts à 
identifier (isolement 
pendant 7 jours si 
vaccination 
incomplète ; maintien
en cours  si 
vaccination 
complète)

Cas contacts à 
identifier (isolement 
pendant 7 jours si 
vaccination 
incomplète ; maintien
en cours si 
vaccination 
complète)

Cas contacts à 
identifier (isolement 
pendant 7 jours si 
vaccination 
incomplète ; maintien 
en cours si vaccination
complète)

Cas contacts à 
identifier (isolement 
pendant 7 jours si 
vaccination 
incomplète ; maintien 
en cours si vaccination
complète)
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