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Protocole sanitaire  

SRAS COV 2 

EVFS 
Matériels à prévoir : 

-Masques chirurgicaux ou artisanaux (2/jour) 
-Gel hydroalcoolique 
-Papier toilette 
-Votre nécessaire repas et boissons intégral 
-Torchon 
-Votre bouteille d’eau 
Un petit sac poubelle (type sac poubelle salle de bain) 
 

Protocole : 

Port du masque obligatoire pendant toute la durée de votre présence 
dans les locaux de l’EVFS 

A l’arrivée sur le parking : 

1/Mettez votre masque 
Envoyez un texto à vos camarades de promo et intervenant pour 
signaler votre position. Attendre que le chemin entre le parking et la 
salle soit libre. Une seule personne à la fois sur le chemin. 

2/ Arrivez devant la porte utilisez votre gel h pour désinfecter vos mains 
et tourner la clef pour entrer 

3/ Fermer la porte et allez vous asseoir, ne circulez pas dans les locaux, 
attendez le cours. Redésinfectez -vous les mains. La prochaine 
personne peut avancer sur le chemin et pratiquer de la même manière. 

Les places sont marquées par des bandes de couleur au sol, ne 
déplacez pas les chaises, elles sont positionnées de manière à respecter 
les distances de séparation. 
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Passage aux toilettes : 

-Prendre votre rouleau de papier toilette 
-Avant de toucher la poignée, passez vos mains au gel hydroalcoolique 
- Passez la lingette désinfectante sur les toilettes avant puis après votre 
siège (fournies par l’EVFS) 
-Après toilette, lavage des mains. 
Puis 
-Passez une lingette désinfectante sur le robinet. 

ATTENTION, LES LINGETTES SE JETTENT DANS VOTRE 
PETITE POUBELLE PERSO. 

Les pauses : 

Vous pouvez sortir dans l’espace vert derrière pendant les pauses en 
gardant votre masque et en gardant les distances sanitaires. Vous sortez 
un par un, et répartissez-vous dans l’espace vert, pas de bouchon devant 
la porte de sortie. 

Repas : 

Si vous les prenez à l’extérieur, même protocole que pour l’arrivée. 

Si vous les prenez dans les locaux de l’EVFS, la préparation se fera 
chacun son tour en gardant le masque. Désinfecter avec une lingette le 
four micro ondes, la poignée du frigidaire que vous aurez touché et le 
plan de travail. 

Une seule personne à la fois dans le sas cuisine. Attendre son tour. 
Manger sur votre chaise bureau. 

Si vous voulez aller marcher même protocole que pour l’arrivée. 

CHANGER VOTRE MASQUE 

Le masque usagé est à mettre dans votre petite poubelle perso, fermer 
le sac. 
Allez vous laver les mains et les désinfecter 

Départ :  

Sortir et monter dans votre voiture chacun votre tour 
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C’est seulement dans votre voiture que vous pourrez enlever votre 
masque. 

 

Les locaux de l’EVFS seront désinfectés avant votre arrivée puis à votre 
départ. 

 

Je soussigné(e) 

Nom :                                                  Prénom : 

Avoir pris connaissance des consignes sanitaires et m’engage à les 
respecter 

Date :                                                   Lieu : 

 

Signature : 

 

 

L’EVFS compte sur votre civisme et votre responsabilité pour que les 
cours et pratiques se passent dans les meilleures conditions possibles. 
Le respect de ses mesures garantira ce bon déroulement. 


