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CONTEXTE 
 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture de 
l’EPLEFPA de Nîmes Rodilhan (ensemble des sites de formation) depuis le 16 mars 2020. 

La continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact 
régulier entre les professeurs, formateurs et la très grande majorité des apprenants. 

Cette continuité pédagogique a fait l’objet d’un suivi hebdomadaire par l’équipe vie scolaire 
pour le LEGTPA et par les responsables CFAA CFPPA. 

Le télétravail et la présence ponctuelle des personnels pour assurer les missions prévues dans 
le plan de continuité de l’établissement a également permis la poursuite du bon 
fonctionnement de l’établissement. 

Dans la phase dite de déconfinement, pour les personnels, le télétravail continuera à être 
favorisé dans la mesure du possible. 

Pour les apprenants, et ce pour les groupes et classes ciblés dans le présent plan de reprise 
d’activité, l’enseignement se fera en présentiel sur la base du volontariat ou bien en 
continuité pédagogique à distance. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il est décidé un retour progressif dans 
l’établissement à partir du 2 juin 2020 pour les apprenants et à partir du 25 mai pour les 
personnels dont les missions nécessitent une présence physique (personnel d’accueil, de 
maintenance, de ménage, de vie scolaire, administratif, salariés d’exploitation, personnels de 
direction), dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement de 
l’établissement. Il se compose de : 
- La présente introduction avec les généralités (gestes barrières, port du masque, 
prévention…) 
- Un document par site et par missions, indiquant les organisations et impacts sur les 
apprenants, les personnels et personnes extérieures 
- Un tableau récapitulatif des apprenants et effectifs concernés par une reprise en 
présentiel sur la base du volontariat 
- La Note de Service nationale de cadrage du Plan de Reprise d’Activité 
 
Ce Plan de Reprise d’Activité est destiné aux usagers de l’établissement ainsi qu’à l’ensemble 
des membres de la communauté éducative. Il sera distribué et accessible sur le site internet 
de l’établissement. 
 
Il repose sur les prescriptions émises par le Ministère des solidarités et de la santé à la date du 
30 avril 2020, sur le protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation Nationale du 1er mai 2020, 
sur le protocole national de déconfinement du Ministère du travail du 11 mai 2020 et sur la 
circulaire de reprise du Ministère de l’agriculture. 

La CoHS du mercredi 20 mai va travailler sur ce document afin d’assurer la reprise partielle 
des activités de l’établissement dans de bonnes conditions. 



PRINCIPES GENERAUX 
 
Les personnels de l’établissement et les apprenants seront formés par tous moyens aux 
gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque. Cette formation 
s’appuie notamment sur les prescriptions du présent guide, notamment celles figurant dans 
les fiches thématiques. Cette formation sera assurée le premier jour, lors de l’accueil des 
personnels et des apprenants sur le lieu de travail. Il est demandé à l’ensemble des 
membres de la communauté éducative de faire remonter les difficultés au Directeur et aux 
différents référents COVID-19 de l’établissement portés sur le présent document.  

 

Présentation du guide   
 
Il repose sur cinq fondamentaux : 

Le maintien de la distanciation physique, 
L’application des gestes barrières, 
La limitation du brassage des publics, 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, 
La formation, l’information et la communication. 

Les apprenants et les personnels jouent un rôle essentiel dans le retour dans les 
établissements scolaires.  

Ils s’engagent, notamment, à rester au domicile en cas d’apparition de symptômes évoquant 
un Covid-19. Les apprenants et les personnels sont invités à prendre leur température avant 
le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), ils ne doivent 
pas se rendre sur l’établissement et en avertissent le directeur. 

Les personnels et les apprenants présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas 
en présentiel et en avertissent le directeur de l’établissement. La liste de ces facteurs de risque 
est fixée par les autorités.  

Les médecins scolaire et de prévention, ainsi que l’infirmière apportent expertises et conseils 
aux équipes concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas 
de Covid-19. 

 
Le maintien de la distanciation physique   
 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 
mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination 
respiratoire et/ou par gouttelettes. 

L’organisation mise en place dans les différents espaces et postes de travail permet de décliner 
ce principe dans tous les contextes et tous les espaces de travail dédiés. 



L’application des gestes barrières   
 
Les gestes barrières rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en 
permanence, partout, et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles 
les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus 
 

 
 
Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une 
serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 

L’établissement veillera au réapprovisionnement régulier du savon et des serviettes en papier 
jetables dans les sanitaires. Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans les endroits de 
passage et dans des lieux stratégiques (self, salles, administrations…).  

A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

• A l’arrivée dans l’établissement ; 
• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 



• Avant et après chaque repas ; 
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

Les échanges manuels d’outils, d’objets, crayons, etc… doivent être évités ou accompagnés de 
modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre 
le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire. 

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation, d’une 
surveillance et d’une approche pédagogique adaptée. La sensibilisation et l’implication de tous 
sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 

Le port du masque  

Pour les personnels 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé 
masque « grand public ». L’établissement mettra donc à disposition des agents deux 
masques dit « grand public » par jour de présence dans l’établissement. 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles 
de distanciation risquent de ne pas être respectées.  C’est notamment le cas des personnels 
intervenant auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de 
la classe ou de l’établissement, ou encore pendant la récréation.  Il reste recommandé dans 
toutes les autres situations. 

Il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de fournir en 
masques ses personnels en contact direct avec les apprenants ainsi que les personnels 
d’entretien et de restauration. En cas de besoin, l’établissement se chargera de la fourniture 
des masques si besoin. 

Pour les apprenants :  

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles 
de distanciation risquent de ne pas être respectées. Il reste recommandé dans toutes les 
autres situations. 

Les masques seront fournis : 
- par les responsables légaux pour les élèves, étudiants et apprentis 
- par l’établissement pour les stagiaires de la formation adulte sur la base de 
l’approvisionnement par le Conseil Régional. 
 

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. 
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés.  



La limitation des interactions   
 
La stabilité des classes et des groupes contribue à la limitation du brassage. Nous avons décidé 
d’attribuer une salle par groupe ou classe, avec un espace de travail séparé et individualisé 
pour chacun. 

L’arrivée et le départ de l’établissement peuvent être étalés dans le temps, en fonction du 
nombre d’apprenants accueillis dans l’Établissement. 

Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements 
seront limités au strict nécessaire, organisés et encadrés.  

Les récréations sont organisées par groupes ou classes, en tenant compte des 
recommandations relatives à la distanciation et aux gestes barrières ; en cas de difficulté 
d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe à la fin du 
cours. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels   
 
Pour information, le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une 
composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Il revient à chaque 
établissement de l’organiser. 
Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une 
désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au 
niveau des zones de contact manuel. 

La restauration et l’hébergement   
 
La restauration et l’internat seront ouverts pour les apprenants et les personnels. Pour 
l’internat la capacité d’accueil sera limitée afin de pouvoir assurer les conditions sanitaires 
nécessaires. Ainsi, le nombre d’internes accueillis sera compatible avec le nombre de douches 
et sanitaires. L’hébergement s’effectuera sur la base d’un apprenant par chambre. 
 

Accès à l’établissement et aux bâtiments   
 
Afin de gérer les flux des personnels et des apprenants, un planning de présence sera établi.  
L’entrée dans l’établissement de groupes extérieurs, de livreurs et d’autres prestataires de 
l’établissement sera règlementée et fera l’objet d’un suivi. 

A l’intérieur de l’établissement, les portes d’entrée resteront ouvertes ainsi que les salles de 
classe. 

Chaque bureau sera ouvert par son occupant et il travaillera porte ouverte (sauf moment de 
confidentialité nécessaire) 

 

 



Procédure de gestion d’un cas Covid 19   
 

Les symptômes principaux du COVID-19 sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la 
toux. 

La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont 
également des symptômes qui ont été observés chez les malades.  

Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés 
respiratoires, pouvant conduire à une hospitalisation. 

 

1.1. Règle de base : un personnel / un apprenant malade ne doit pas se présenter dans 
l’établissement 
 
Un personnel / apprenant malade reste chez lui et appelle son médecin afin de 
déterminer avec lui la marche à suivre. Il informe le chef d’établissement. En cas de 
suspicion de contamination au COVID-19, le chef d’établissement prend les mesures 
suivantes. 

NB : si l’agent est placé en congé maladie par son médecin, le jour de carence ne 
s’appliquera pas. 

 

1.2. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes  
 

1.2.1 Chez un apprenant : 
 
- Isolement immédiat de l’apprenant avec un masque à l’infirmerie ou dans une 

pièce dédiée permettant la surveillance de l’apprenant dans l’attente de son 
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des 
gestes barrières et garder une distance d’au moins 1 mètre.  

- Prise de la température avec un thermomètre sans contact par l’infirmière si 
cela est possible. 

- En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU (15). 
- Appel sans délai de la famille pour qu’elle vienne chercher l’apprenant en 

respectant les gestes barrières. 
- Rappel par le chef d’établissement de la procédure à suivre par les parents à 

savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de la 
réalisation d’un test de dépistage de l’apprenant dans un centre prévu à cet 
effet.  

- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite 
mis en œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités 
sanitaires. 

- Effectuer un balisage adéquat dans l’attente d’un bionettoyage de la pièce où a 
été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures et si 
interne de sa chambre. 



- Poursuite stricte des gestes barrières. 
 

 

1.2.2 Chez un personnel  
 

- Isolement immédiat de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à 
domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes 
barrières et garder une distance d’au moins 1 mètre.  

- En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU (15). 
- Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin 

traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre 
prévu à cet effet. 

- Effectuer un balisage adéquat dans l’attente d’un bionettoyage de la pièce où a 
été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 

- Poursuite stricte des gestes barrière. 
 

1.3. Si cas confirmé de COVID-19 
 
Lorsque le chef d’établissement a connaissance d’un cas confirmé de COVID-19 
concernant un apprenant ou un personnel ayant effectué une activité en présentiel au 
cours des 14 derniers jours, il s’assure que le service RH de proximité, les directeurs de 
centre, le service vie scolaire, et le service de santé au travail sont prévenus et prend 
les mesures suivantes : 

- Information de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique par 
le chef d’établissement. L’autorité académique définit en lien avec les autorités 
sanitaires les modalités de dépistage des autres apprenants et personnels. Des 
dépistages pourront être organisés au sein de l’établissement selon les 
modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

- Identifier les personnels / les apprenants présents sur site ayant pu être en 
contact à risque avec la personne symptomatique au cours des 14 derniers 
jours. Les informer, leur rappeler les mesures barrières qu’ils doivent 
strictement appliquer et les rassurer, avec l’appui de la médecine de prévention, 
du service RH de proximité, de la vie scolaire 

- Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec l’autorité 
académique. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau 
d’établissement pourront être prises par ces dernières. 

- Information des personnels et des parents des apprenants ayant pu entrer en 
contact avec l’apprenant malade selon le plan de communication défini par 
l’établissement. Les contacts évalués « à risque » seront placés en quatorzaine 
(pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé). 

 
Pour les agents, le chef d’établissement adresse un courriel à la boîte institutionnelle 
covid-19-agriculture.sg@agriculture.gouv.fr  



Il informe également les représentants des personnels (CoHS et CHSCT compétent) et 
le cas échéant l’ISST compétent de manière dématérialisée. 

1.4. Retour dans l’établissement 

Une personne (personnel ou apprenant) guérie du COVID-19 peut retourner dans 
l’établissement après la levée de l’isolement strict, sur la base d’un certificat établi par 
son médecin traitant.  

Les critères de levée de l’isolement strict ont été définis par le Haut Conseil de la Santé 
Publique. Dans la plupart des situations, ils sont les suivants : au moins 8 jours à partir 
du début des symptômes ET au moins 48 heures de disparition de la fièvre vérifiée 
deux fois dans la journée (en l’absence de toute prise de médicament anti-fièvre depuis 
au moins 12 heures) ET au moins 48 heures de disparition d’une éventuelle difficulté 
respiratoire. 

Des critères spécifiques existent pour les personnes à risque qui doivent en parler à 
leur médecin. 

 


