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PROTOCOLE SANITAIRE 

LPO Anatole France – Colombes 

 
Entretien du cadre de vie 

 
Durée : 2x 2h : après deux heures d’activités et désinfection/nettoyage du matériel les 

élèves changent de postes. 

Configuration de l’atelier : 

L’atelier peut être partagé en 5 zones : (1) préparation culinaire, (2) salon, (3)  centrale, 

(4) Chambre + salle de bain et (5) vestiaire. 

 
Circulation dans l’atelier : 

Les élèves entrent un par un dans le vestiaire pour se mettre en tenue et garder le 

matériel utile pour travailler. Le poste de travail est donné par l’enseignant avant 

d’entrer ou à la sortie de la zone 5. 

Les élèves devront respecter la zone de circulation en respectant la règle 1 élève à la 

fois. 

Pour favoriser une bonne circulation il faudrait ne garder qu’une table ronde et 

supprimer les tables de classe. Plus la circulation est fluide plus on diminue les risques 

de contaminations croisées. 

Zone 1 préparation culinaire : 

Tenue : un masque, un tablier de cuisine. 
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Les élèves réalisent uniquement des préparations chaudes. Ils ont un frigo, une plaque et 

un four dédié. Les points de contacts seront traités par les élèves à la fin de leurs 

activités de cuisine. 

Question : que faire des préparations ? 

 

Zone 2 salon et zone 3 : 2 élèves (1/zone) 

Tenue : un masque, une blouse. 

L’élève met en œuvre des techniques d’entretien ainsi que de repassage. Les tables de 

cours sont évacuées pour libérer de la place. On gardera le bureau pour l’enseignant 

dans la zone 3 (si possible). 

Les points de contacts seront traités par les élèves à la fin de leurs activités. 

 

Zone 4  Chambre + salle de bain : 1 élève 

Tenue : un masque, une blouse. 

L’élève met en œuvre des techniques d’entretien (chambre et salle de bain) ainsi que 

d’entretien du linge (lavage et séchage). 

 

Besoin particulier : spray désinfectant. 

 


