
 

 

Protocole sanitaire pour le laboratoire de Technologie 
mis à jour le 16/09/2021 

 

Matériel nécessaire : 

● 8 brumisateurs (pas de spray) de désinfectant 

● 8 bidons de gel en service 

● stock de liquide désinfectant concentré (à diluer dans les brumisateurs) 

● stock de bidons de gel 

● masques pour l'enseignant 

● masque plastique (ne couvrant que la bouche et le nez) 

 

Disposition : 

● 1 brumisateur et 1 bidon de gel au bureau + impression 

● 7 x : 1 brumisateur et 1 bidon de gel par îlot de postes (il y en a 7) 

Note : le bidon de gel par îlot est indispensable pour fluidifier l’entrée des élèves, et 

permettre la circulation des matériels et l’usage des brumisateurs. 

 

Positionnement des postes élèves : 

● sur un îlot, 1m30 garanti bouche à bouche 

● entre îlot, dos à dos, 1m 

 

Distribution du matériel didactique : 

● soit l'enseignant l'apporte, soit les élèves viennent un à un. 

● par îlot, désinfection systématique du matériel en cas de circulation 

 

Plan de classe : un plan de classe est établi chaque année, ce sera donc le cas, et chaque 

élève conserve sa place. 

 

Entrée en classe : par petits groupes de un par îlot, application du gel puis assise sur le poste 

assigné. 

 

Déroulement de la classe : 

● chaque élève reste à sa place, interdiction de se tourner, email au parents au moindre 

incident. 

● utilisation du logiciel de surveillance - assistance - projection du cours par poste pour 

assurer la projection d'informations et de cours à tous, sans avoir à suivre au tableau. 

● utilisation du même logiciel comme chaque année pour le suivi individuel. 

● circulation de l'enseignant ou utilisation du logiciel pour l'assistance individuelle. 

● à l'étude : utilisation d'un système de demande d'aide avec gestion de file 

● Chaque îlot équipé d’un bidon de gel et d’un brumisateur permet de garantir l’hygiène 

nécessaire. 



● Travail en groupes : avec masque, et nettoyage des mains avant et après et 

désinfection des matériels avant et après. 

 

Sortie de classe : 

● sortie par petits groupes de un par îlot 

● application de désinfectant par îlot par les élèves en charge (désignés) ou par 

l’enseignant 

● contrôle des postes par l'enseignant 

 

 

Protocole sanitaire pour les 2 chariots de portables 

 

Matériel nécessaire : 

● 2 brumisateurs (pas de spray) de désinfectant 

● 2 bidons de gel en service 

● des serviettes en papier 

 

 

 

 

 


