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1. MESURES BARRIÈRE À RESPECTER AU SEIN DU 
LYCÉE
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Le respect de ces mesures et le port des équipements de protection 
visent tout autant à se protéger soi-même qu’à protéger l’ensemble 
du collectif de travail.

MASQUE
Il est obligatoire toute la 
journée pour toutes les 
activités. Le changement doit 
s’effectuer toutes les 4 heures 
maximum ou dès qu’il est 
mouillé.

MAINS
Se laver les mains au minimum 
toutes les deux heures et dans 
chaque situation à risque 
particulier.

MÈTRE
Respecter un mètre minimum 
de distance  avec autrui en 
toutes circonstances.

MAINTIEN à domicile en cas de 
symptôme :
En cas de symptômes, ne pas 
se rendre sur son lieu de travail.

LA RÈGLE DES 4 M



2. COMMENT GÉRER AU MIEUX L’ARRIVÉE ET LE 
DÉPART DU LYCÉE ET LA GESTION DES VÊTEMENTS

A L’ARRIVÉE

Se laver les mains soigneusement à l’eau et 
au savon ou utiliser le gel hydroalcoolique.

S’assurer d’être en possession des 
équipements nécessaires pour la journée.

Enfiler la tenue et les équipements 
nécessaires pour assurer ses missions.

Veiller à bien isoler ses vêtements de ville 
de ses vêtements de travail (sacs séparés).

Mettre son masque de protection.

EN FIN DE JOURNÉE
Retirer sa tenue et ses équipements de travail.

Les ranger dans un sac spécifique distinct du 
sac de ville.
• Lorsque cela est possible, les vêtements 

de travail sont laissés sur place afin qu’ils 
puissent être nettoyés par la lingerie du lycée.

• Dans le cas contraire, emporter ses 
vêtements de travail dans un sac fermé et 
les mettre dès l’arrivée au lave-linge (lavage à 
60°c pendant 30 minutes minimum).

Retirer son masque de protection.

Le jeter ainsi que les équipements à usage 
unique dans la poubelle dédiée dans un sac-
poubelle hermétique.

Se laver soigneusement les mains avec de l’eau 
et du savon ou utiliser le gel hydroalcoolique au 
moment de la sortie du lycée.
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3. LIMITER LES ÉCHANGES DE MATÉRIELS ET 
SUIVRE LES CONSIGNES DANS LES ESPACES 
PARTAGÉS

OUTILS PARTAGÉS

Individualiser l’usage des 
équipements afin d’éviter le partage 
du matériel en cours de journée.

Lorsque cela n’est pas possible :
• Désinfecter chacun des matériels 

après toute utilisation.
• Se laver les mains en cas de 

transfert de matériel durant la 
journée.

ESPACES PARTAGÉS : 
vestiaires, salles de pause, déjeuner

Respecter les consignes limitant 
le nombre de personnes présentes 
en même temps dans les espaces 
partagés voire n’autorisant qu’une 
personne à la fois.

Se laver les mains avant et après 
utilisation des équipements 
partagés.

Nettoyer les surfaces de contact 
avant et après chaque usage
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4. QUAND ET COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Se laver soigneusement les mains, au moins toutes les deux heures et à l’occasion 
de certaines activités :

• A l’arrivée, dès l’entrée dans 
l’établissement et à la sortie de 
l’établissement

• Avant et après l’accès aux 
vestiaires

• Après s’être mouché, avoir toussé 
ou éternué

• Avant et après être allé aux toilettes
• Avant et après le repas, la pause-

café, la pause cigarette
• Avant chaque mise en place et 

retrait d’un masque de protection
• Après le retrait des gants
• Après le retrait d’une surblouse 

jetable ou de son vêtement de 

travail en fin de journée ou à 
l’occasion d’un changement 
d’activité 

• Avant et après manipulation d’un 
équipement récemment partagé 
avec un collègue (outil, véhicule, 
monobrosse, photocopieur...) ou 
venant de l’extérieur (courrier, 
livraison) 

• Au moment de tout changement 
d’activité impliquant le passage 
« sale/propre » (gestion du linge, 
lavage et rangement de la vaisselle 
propre...)

CONSIGNES GÉNÉRALES
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5. QUAND ET COMMENT METTRE UN MASQUE ET 
LE RETIRER ?

CONSIGNES GÉNÉRALES

Porter un masque de protection dès l’entrée dans 
l’établissement sur l’ensemble de la journée de travail à 
l’exception bien sûr des temps de pause-café, cigarettes, 
déjeuner.

Garder son masque même si l’on travaille seul (cela évite 
la projection de postillons éventuellement contagieux sur 
les surfaces).

Changer le masque toute les 4 heures ou dès qu’il est 
mouillé, souillé ou endommagé.

Respecter les autres mesures barrière, le port du masque 
étant complémentaire des autres mesures.
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6. LE PORT DES GANTS EN PÉRIODE DE COVID-19

Pour rappel :
• Le virus ne passe pas à travers 

notre peau, encore moins par la 
peau des mains.

• Les gants peuvent toujours être 
une source de souillage par 
des gouttelettes contenant des 
virus. Ils peuvent donner un faux 
sentiment de sécurité.

Si des gants sont portés :
• Éviter de se toucher le visage avec 

les mains.
• Enfiler les gants en prenant soin 

d’ajuster les poignets des blouses 
par rapport aux gants. Ne pas 
laisser de peau apparente.

• Retirer les gants avec certaines 
précautions.

• Se laver les mains après le retrait 
des gants
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7. QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES DE 
COVID-19 ?

S’isoler immédiatement.

Se laver les mains au gel hydroalcoolique.

Mettre un masque.

Prévenir son responsable en parlant calmement 
sans forcer sa voix pour éviter toute projection de 
gouttelettes.

Rentrer chez soi sans délai si son état le permet.

Contacter dès son arrivée son médecin traitant par 
téléphone qui décidera si un test de dépistage est 
nécessaire et donnera un avis sur la reprise du travail.

Si les symptômes sont plus sévères (ex : difficultés à 
respirer), contacter le 15 directement sur site.

Toute reprise du travail est conditionnée par l’avis favorable du médecin traitant.

EN CAS DE SYMPTÔMES
AU LYCÉE
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7. QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES DE 
COVID-19 ?

SI VOUS VIVEZ AVEC UNE PERSONNE POSITIVE AU 
COVID-19 ENCORE EN QUARANTAINE

Ne pas se rendre sur le 
lieu de travail si le médecin 
a prescrit une mesure 
d’isolement du foyer.

Informer sa hiérarchie.

Être particulièrement 
vigilant afin d’éviter toute 
contamination.
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SI VOUS PRÉSENTEZ DES SYMPTÔMES CHEZ VOUS

Ne pas se rendre sur le lieu de travail.

Informer sa hiérarchie, 

Contacter sans délai son médecin 
traitant.

Toute reprise du travail est 
conditionnée par l’avis favorable du 
médecin traitant.
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