AIRE D’ACCUEIL
Action à mettre en place

NETTOYAGE ET
DESINFECTION

Quoi
Nettoyage du poste de
travail selon plan de
nettoyage mis en place cidessous

Qui

Fréquence

Secrétaire
Moniteur

A minima au
début et à la fin
de prise poste

Equipements / outils mis à
disposition

Poignées de porte d’entrée
extérieur et intérieur

Plusieurs fois
par jour

Lingettes antibactériennes
Spray javel
Gants jetables

Surfaces de travail (bureau,
imprimante, PC : écran et
clavier, téléphone, chaises
bureau, chaise accueil, et
tout le mobilier à tiroirs ou
à portes)

Plusieurs fois
par jour

Lingettes antibactériennes
Spray javel
Gants jetables

Désinfection de la vitre
plexiglas de chaque coté

Plusieurs fois
par jour

Alcool à 90 °/ chiffon
Gants jetables

Chaque pochette
contenant le suivi
pédagogique de chaque
élève

A chaque élève
avant et après
usage

Lingettes antibactériennes
Gants jetables

Nettoyage des sols

Chaque soir

Javel

Vider et jeter les poubelles
du local

Chaque soir

Aération des locaux afin de
renouveler l’air

Plusieurs fois
par jour (au
moins 15 min 3
fois par j)

Utiliser le pot à crayons
destiné uniquement à la
secrétaire, le reste étant
destiné au moniteur

Action à mettre en place

RELATIONS AVEC LES
CLIENTS

Quoi

Qui

La porte extérieure
sera fermée à clé
toute la journée pour
respect des gestes
barrières

Secrétaire

Dès qu’une personne
entre dans le bureau,
la diriger
automatiquement et
obligatoirement vers
la chaise face au
bureau (interdiction
de s’assoir sur le
canapé)

Fréquence

Equipements / outils
mis à disposition

A chaque
entrée de
personne
extérieure

Affichage extérieur à
destination du public
informant de frapper
pour entrer

A chaque
entrée

1 chaise pour l’accueil
Masque obligatoire pour
la secrétaire et le client

Lui demander de se
désinfecter les mains
Aucun contact
physique

Gel hydro prévu sur le
comptoir à coté de la
protection plexi

Demander à la
personne d’utiliser
leur propre stylo.

Sinon, proposer l’unique
stylo prévu à cet effet, le
désinfecter avant et
après usage

Privilégier les envois
dématérialisés (scan
et envois par mail)

Pour ceux qui ne le
peuvent pas, les
documents à scanner
seront enfermés dans
une pochette plastique
le temps de la
décontamination (24h)
et seront remis au client
après traitement
(désinfecter la surface
de l’imprimante après
scan)

Pour toute signature
de documents (type
contrat)

Doc mis dans la
pochette plastique des
documents de suivi
pédagogiques le temps
de la décontamination
24h)

PAIEMENTS
(chèques ou espèces)

Le client devra
présenter face à la
vitre de protection
plexiglas le chèque
ou les espèces

Vérification A chaque
par la
règlement
secrétaire
du
montant
exact du
règlement

Le client dépose son
règlement dans une
boite pour qu’il n’y
ait aucun contact
entre la secrétaire et
le client

Le client

Le contenu de cette
boite sera transvasé
dans une autre prévu
pour le temps de
décontamination des
règlements

La
secrétaire

A chaque
règlement

Boite en plastique

Désinfection des
boites et du bureau
et jeter les lingettes
dans la poubelle

La
secrétaire

A chaque
règlement

Lingettes
antibactériennes
Spray javel
Gants jetables

Boite en plastique posée
dans le sas prévu à cet
effet sous le plexiglas

SALLE DE CODE
Avant chaque heure de code, vérifier avant l’installation des élèves dans la salle que chaque chaise soit espacée
d’au moins 1,5 mètre les unes par rapport aux autres pour respecter les gestes barrières (4 m² par élève).
La secrétaire donne les consignes suivantes aux élèves avant l’entrée dans la salle de code.
Durant le déroulement de la série de code, aucun déplacement ne sera autorisé.
Seule la secrétaire est habilitée à ouvrir et fermer la porte de la salle de code.
Aérer autant que possible via le bureau d’accueil.

Ventilateur et climatisation strictement interdits.
Maximum 4 élèves par séance.
Les télécommandes de réponses ne seront plus utilisées pour limiter les risques d’éventuelle contagion.

Action à mettre en place

RELATIONS AVEC LES
ELEVES

Quoi

Qui

Demander à chacun Secrétaire
de se désinfecter les
mains avant de se
saisir d’un sous-main
et d’une fiche de
correction
code
papier

Fréquence

Equipements / outils
mis à disposition

A chaque
entrée dans
la salle

Gel hydro mis à
disposition dans la salle

Chaque élève devra Secrétaire
se munir de son
propre stylo
(plus de libre service)

NETTOYAGE ET
DESINFECTIO

Pour celui qui n’en
aurait pas, lui en prêter
un qui sera désinfecté
avant et après usage par
la secrétaire

Après la séance, Secrétaire
chaque élève gardera
sa fiche de correction
et remettra son sousmain (voire le stylo
prêté) à la secrétaire

A chaque fin
de séance

Désinfection des sousmains voire stylos si prêt
(lingettes, gants
jetables)

Désinfection
du Secrétaire
matériel et des zones
de contacts

A chaque fin
de séance

Chaises, poignées de
portes à l’aide de
lingettes, spray javel et
gants jetables

Désinfection
des Secrétaire
télécommandes,
Moniteur
feutres tableau blanc,
paper board

Chaque fin
de journée

Lingettes, spray javel,
gants jetables

Nettoyage des sols

Chaque fin
de journée

Produit désinfectant sols

Secrétaire
Moniteur

LE VEHICULE
Les commandes et les accessoires (notamment ceux de réglages) seront tous désinfectés AVANT et APRES chaque
leçon.

Action à mettre en place

RELATIONS AVEC LES
ELEVES

CONSIGNES
INSTALLATION AU
POSTED E CONDUITE

NETTOYAGE ET
DESINFECTION

Quoi

Qui

Fréquence

Equipements / outils
mis à disposition

Rappeler
Secrétaire
impérativement les Moniteur
règles sanitaires à
chaque élève
(port du masque
obligatoire, serviette
de protection du
siège à prévoir par
l’élève)

A chaque
prise de
leçon

Avant de toucher les
commandes du
véhicule, le moniteur
demande à l’élève de
se désinfecter les
mains à l’aide du gel
prévu à cet effet. Le
moniteur fait de
même.

A chaque
heure

Gel hydro prévu dans le
véhicule (un flacon pour
les élèves, un pour le
moniteur)
Le moniteur est équipé
d’un masque.

Chaque soir

Lingettes, désinfectant
textile

Moniteur
Elève

Nettoyage complet et Moniteur
désinfection
du
véhicule
(sièges,
tapis, plastiques)

Protocole à tenir en cas de présence d'une personne porteuse du virus dans les locaux
(Issu du plan national de déconfinement)

Le dispositif de signalement/information, éloignement, mise en protection et nettoyage spécifique des locaux en
cas de personne symptomatique sera appliqué. Il est rappelé que toute personne présentant des symptômes sera
tenue de se signaler. L’auto-école, dans ce cas, n’assurera pas la leçon de la personne (affichage dans le bureau
d’accueil et dans la salle de code).
Il revient, à l’entreprise, le cas échant avec la médecine du travail, de rédiger préventivement une procédure ad
hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement dans une pièce
dédiée et de les inviter à rentrer chez eux et contacter leur médecin traitant. Elles élaborent des matrices des
contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable ») pour faciliter l’identification des personnes
contacts en cas de survenu d’un cas avéré.
En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler ou à
avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur :
- l’isolement ;
- la protection ;
- la recherche de signes de gravité
1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes
barrières, garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical
si disponible.
2- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son
médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile
en évitant les transports en commun.
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 (en étant suffisamment
proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) :
- Se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes), donner son numéro
de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et
donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer).
- Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité (en respectant
la distance de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux
importants, rappeler le Samu 15 ; ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation.
3- Après la prise en charge de la personne, nettoyage et désinfection de tous les espaces de travail et aération des
locaux.
4- Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs
de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie) : les
contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en
quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). Les acteurs de contact-tracing
pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la
médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque
négligeable »).

L’efficacité du masque est conditionnée par la bonne utilisation de celui-ci. Le port du masque nécessite
une information spécifique pour éviter les contaminations qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation
(mise en place, conditions et durée de port, retrait).

- Les masques doivent être entretenus selon les indications données par le fabricant concernant le
lavage (nombre de lavages, température, etc.)
- Les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez
- Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté
- Le sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche et le nez ne doivent
jamais être en contact avec la face externe du masque.
- Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du possible de la distanciation sociale
et dans tous les cas de l’hygiène des mains.

Les gants et autres EPI
Les autres EPI (gants, visières, …) obéissent aux mêmes règles d’utilisation que les masques : ils doivent être utilisés
en cas d’impossibilité de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrières, d’utilisation des équipements
de protection collectives ou lorsque l’activité le nécessite (par exemple en cas de risque de contamination des
vêtements au contact de surfaces infectées).
Dans la plupart des situations de travail en entreprise, toutefois, les mesures d’hygiène (lavage des mains, etc.) sont
suffisantes.
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le ministère des solidarités et de la santé recommande, en population
générale, d’éviter de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection.
Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même
que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur.

En cas de port de gants, il faut alors impérativement respecter les mesures suivantes :
- Ne pas se porter les mains gantées au visage.
- Oter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant.
- Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation.
- Se laver les mains ou réaliser une friction hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants.

