
PROTOCOLE SANITAIRE  SVT 

• Port du masque pour toute la communauté éducative à l’intérieur de l’établissement. Changer 

de masque à la mi-journée. Mettre les masques lavables dans une pochette en plastique pour 

que le masque ne contamine pas d’autres objets et jeter les masques jetables dans la poubelle 

Covid. 

• Aération des classes /salles professeur 

• Bureau/paillasse professeur /poste de travail salle des professeurs désinfectés par   

l’enseignant après passage 

• Entrée des élèves en classe :  

- gel hydro- alcoolique    

-plan de classe déterminé (information accessible à tous / drive/dans la classe) 

- les manteaux sont mis sur les chaises 

• En classe : 

-pas d’échange de matériel entre les élèves 

-limiter les déplacements 

-sortir de la classe pour se moucher et jeter le mouchoir dans la poubelle Covid  

• Sortie des élèves en classe : 

- désinfection des tables (remarque limiter les particules en suspension lors de la pulvérisation) 

et jeter les papiers dans la poubelle Covid 

- Gel hydro alcoolique 

• Inciter les élèves à se laver les mains au savon pendant 30 secondes au moins, se sécher à l’air 

libre ou papier jetable (avant de manger / aux pauses / à chaque passage aux toilettes) 

 

Projet de fiche à destination des enseignants de sciences pour 

l'organisation des séances de travaux pratiques 
• Port de la blouse (enseignant et élèves de lycée / blouse individuelle (aucun échange de blouse 

/ à mettre dans un sac en plastique après utilisation et à laver à haute température chaque 

semaine quand utilisation) 

• Cheveux attachés 

• Entrée dans la salle de TP : 

-Désinfection des mains au gel hydro-alcoolique 

-Désinfection des paillasses par les élèves  

• Pendant la séance : 

-Deux élèves par paillasse 

-Pas d’échange de matériel et ni de poste de travail durant la séance ; travail en binôme  

possible avec un seul manipulateur par équipe 

-L’élève désinfecte ses mains avant et après utilisation du matériel commun (microscope 

/ ordinateur) 

-Éviter les déplacement/croisements dans la salle 

-L’élève n’utilise pas la zone de rangement sous paillasse 

• A la fin de la séance : 

-L’élève range le matériel utilisé dans la cuvette à dissection identifiée 

-L’élève désinfecte la paillasse / tabouret avec le désinfectant et se désinfecte les mains avec le 

gel hydro-alcoolique 

Pour les élèves du lycée: l'élève met sa blouse dans son sac en plastique avec son nom. 


