PROTOCOLES
COVID 19
MATERIEL DE NETTOYAGE ET DE PROTECTION
Savon
Gel hydroalcoolique
Masque
Visière pvc
Hygiaphone
Affichage d’information
Protocole de nettoyage

MOYEN DE PREVENTION
Horaires décalés : 1 personne par agence.
Appliquer les différents protocoles .
Communication entre le personnel et la direction
(état de santé, problèmes rencontrés, par mail ou téléphone etc.)

PROTOCOLE :
HEURE DE CONDUITE (COVID 19)
1) AVANT LA LEÇON
MONITEUR
− Se laver les mains (voir affichage lavage des mains)
− Désinfection du véhicule (voir le protocole nettoyage du véhicule)
MONITEUR ET ELEVES
– Lavage obligatoire des mains avant chaque la leçon (voir affichage lavage des mains)
– Séchage des mains avec un papier absorbant à usage unique
– Jeter le papier dans un sac prévu uniquement pour cela (poubelle située à l'extérieur de l'auto-école si possible)

2) PENDANT LA LEÇON
MONITEUR
− Port du masque et /ou de la visière (voir protocole utilisation du masque et de la visière pvc), des gants et
gel hydroalcoolique sont à disposition dans le véhicule si nécessaire).
– stylo personnel uniquement.
ELEVE
− Port du masque (tout élève refusant se verra interdire l'accès au véhicule)
MONITEUR
− Fixer les objectifs du cours et explication du cours (quand celui-ci le permet) dans la salle de code avec les
supports pédagogiques et multimédia en respectant une distance de plus de deux mètres, cela permettra de
pouvoir être dispensé (si besoin) du masque et/ ou la visière. Toutefois si les conseils ci-précédemment cités
ne pouvaient être appliqués, quand vous êtes à l'intérieur du véhicule le masque et/ ou la visière pvc sont
obligatoires.)
− Pause obligatoire toutes les 45 minutes pour les modules de deux heures de conduite.
Choisir un lieu avec peu ou pas de présenced'autres personnes, sortir du véhicule, respect d'une distance de plus
de deux mètres entre l'élève et le moniteur. Ôtez le masque et/ ou la visière pvc, afin de respirer et marcher,
remettre le masque et/ou la visière pvc avant de pénétrer dans le véhicule pour continuer la leçon.
− Faire le bilan de préférence dans la salle de code en respectant une distance de plus de deux mètres,
cela permettra de pouvoir être dispensé (si besoin) du masque et /ou de la visière pvc. Toutefois si les conseils
ci-précédemment cités ne pouvaient être appliqués, quand vous êtes à l'intérieur du véhicule le masque et/ou
la visière pvc sont obligatoires.

3) APRES LA LEÇON
MONITEUR ET ELEVES
− Garder le masque et/ ou la visière pour vous rendre au lavabo (une personne à la fois).
– Lavage obligatoire des mains après chaque leçon (gel hydroalcoolique éventuellement)
(voir affichage lavage des mains)
– Séchage des mains avec un papier absorbant à usage unique.
− Jeter le papier dans une poubelle uniquement réservée à cet usage. Enlever le masque et/ou la visière.

PROTOCOLE:
NETTOYAGE DU VÉHICULE ÉCOLE (COVID 19)
(entre chaque leçon) avec lingettes désinfectantes

PROTOCOLE:
NETTOYAGE DES LOCAUX (COVID 19)
2 fois par jour.
( à la fin de chaque changement de personne OU de leur utilisation)
Avec lingettes désinfectantes ou produits désinfectants.
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PROTOCOLE:
POSTE ADMINISTRATIF (COVID 19)
1) DESINFECTION DES MAINS
– Lavage obligatoire des mains avant et après la prise du poste (voir affichage lavage des mains)
– Séchage des mains avec un papier absorbant à usage unique
– Jeter le papier dans un sac prévu uniquement pour cela (poubelle située à l'extérieur de l'auto-école,
si possible)
– Port du masque et/ou de la visière pvc (uniquement en présence d'autres personnes)

2) DESINFECTION DES LOCAUX
– Lavage obligatoire des mains avant et après la prise du poste (voir affichage lavage des mains)
– Désinfection du poste de travail et des locaux (voir protocole nettoyage des locaux)
– Désinfection des sanitaires avant et après leur utilisation

PROTOCOLE:
TACHES ADMINISTRATIVES (COVID 19)
1) RECEPTION DES REGLEMENTS
ELEVES et REPRESENTANTS LEGAUX
L'élève ou son représentant légal devra se munir de la facture et l’obligation de mettre les espèces ou
chèques dans une enveloppe en inscrivant son nom et le montant du Règlement. Utilisation d'un stylo
désinfecté (à usage uniquement de l’ élève et du représentant légal).
MONITEUR
- Faire un reçu pour tous les règlements.
- Déposer l'enveloppe dans une boite prévue à cet effet.

2) DEMANDE DE RENSEIGNEMENT
MONITEUR
Des tarifs pour chaque catégorie de prestations plastifiés sont à disposition et devront être désinfectés
après chaque utilisation. Les tarifs et la liste des documents obligatoires devront être téléchargés via
le site internet.

3) PRISE DE RENDEZ-VOUS DE CONDUITE
MONITEUR
Les plannings seront faits en accord avec l'élève ou son représentant légal et envoyés de préférence par mail,
sauf en cas d’impossibilité, un format papier sera remis. Attention de vérifier l'adresse mail de l’élève avant l 'envoi.

4) INSCRIPTION
ELEVES et REPRESENTANTS LEGAUX
Tous les documents utiles pour l'inscription devront être déposés par les élèves ou leurs représentants légaux
dans une pochette plastique prévue à cet effet et fournie par l'auto-école. Utilisation d'un stylo désinfecté
(à usage uniquement de l’ élève et du représentant légal).
MONITEUR
Avant chaque manipulation, il faut désinfecter les pochettes et les stylos à destination des élèves et des
représentants légaux. Faire un reçu pour tous les règlements Déposer l'enveloppe dans une boite prévue
à cet effet.

5) COURS THEORIQUES ET PRATIQUES DANS LA SALLE DE CODE
ELEVES
Manipulation interdite des interrupteurs, prises, appareils informatiques, multimédias (dvd) et pédagogiques.
Prévenir le personnel de l’utilisation des sanitaires, afin qu’ils soient désinfectés.
MONITEUR
Se laver les mains avant et après la désinfection de la salle de code. (Voir protocole lavage des mains)
Désinfection de la salle après son utilisation. (Protocole de nettoyage des locaux)

PROTOCOLE:
UTILISTATION DE LA VISIÈRE (COVID 19)
Avant de mettre ou d’enlever la visière pvc,
lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon
ou une solution hydroalcoolique.

Désinfectez la visière avant et après son
utilisation avec de l’alcool. Sécher la avec
un papier absorbant et jetez le papier absorbant
dans une poubelle réservée uniquement à
cet usage.

Mettre la visière pvc, en la réglant à votre taille
afin qu’elle ne puisse pas glisser. Evitez de la
toucher quand elle est positionnée.

Jeter les visières abimées ou usagées dans une
poubelle réservée uniquement à cet usage.

PROTOCOLE:
UTILISTATION DU MASQUE TISSUS (COVID 19)
Avant de mettre ou d’enlever le masque,
lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon
ou une solution hydroalcoolique.
Pour le mettre :
Tenez le masque par les lanières et faire attention
qu’il couvre bien le nez , la bouche et le menton.
Evitez de le toucher et laissez le en position.
Pour le retirer :
Prenez les lanières et décollez le
masque de votre visage.
Ne pas le mettre dans votre sac ni dans
votre poche directement. Mettez le masque
dans un sac plastic réservé uniquement à cet usage.
Changez de masque toutes les 4 heures
ou
si il est humide ou abimé.

Lavez le masque 30 minutes à 60 °MINIMUM.

Séchez le au sèche cheveux ou à l’air libre.

