COVID-19

J’ai été en contact
avec une personne malade du COVID-19.
J’ai été informé par les équipes de l’Assurance Maladie que j’ai été en contact avec une personne testée positive
au virus. Voici les consignes à suivre :
• Je m’isole

• Je me fais tester

• Je surveille ma santé

POURQUOI JE DOIS M’ISOLER
•P
 our éviter de contaminer mes proches et d’autres
personnes si je suis infecté par le virus et même
si je n’ai pas de signe. En effet, on peut être
contagieux 48h avant l’apparition des signes
ou être infecté sans avoir de signes de la maladie.

• Pour contribuer ainsi à limiter la propagation
de l’épidémie.

QUAND FAIRE LE TEST ET COMBIEN DE TEMPS JE DOIS M’ISOLER
Pour mon test (prélèvement nasal), je n’ai pas besoin d’ordonnance : l’Assurance Maladie informe directement
les laboratoires pouvant réaliser le test et le prend en charge à 100%.
Je n’ai pas de signes
Je vis sous le même toit
que la personne malade

Quand faire
le test ?

• Immédiatement
dans un laboratoire indiqué
par l’Assurance Maladie ou
sur le site santé.fr.
• Je m’isole jusqu’au résultat
du test.

Je ne vis pas sous le même
toit que la personne malade
• 7 jours après mon dernier
contact avec la personne
malade.
• Il est inutile le faire avant
car s’il est réalisé trop tôt,
il peut être négatif même
si je suis infecté.
• Je m’isole jusqu’au résultat
du test.

J’ai des signes
ou ils apparaissent
pendant mon isolement
• Immédiatement
dans un laboratoire indiqué
par l’Assurance Maladie ou
sur le site santé.fr.
• Je m’isole jusqu’au résultat
du test.

Mon résultat
est positif

• Je suis infecté : je reste isolé jusqu’après ma guérison et je surveille ma santé.
• J e vais être contacté par les équipes de l’Assurance Maladie pour identifier les personnes avec
qui j’ai été en contact (personnes sous le même toit, collègues partageant le même bureau, etc.).

Mon résultat
est négatif

• Je dois refaire un test 7 jours
après la guérison du malade.
• S’il est à nouveau négatif et
que je ne présente aucun signe
de la maladie, je reste isolé
encore 7 jours en allégeant
les mesures d’isolement.

• Je ne suis probablement
pas infecté : je reste isolé
jusqu’au 14e jour après
mon dernier contact
avec la personne malade
en allégeant les mesures
d’isolement.

• Je prends contact
avec mon médecin
et je respecte ses consignes.
• Il pourra m’être demandé
de poursuivre mon isolement.
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MESURES D’ISOLEMENT ALLÉGÉES :
• Je limite mes sorties à l’essentiel.
• Je sors systématiquement
de mon domicile avec
un masque chirurgical.
• Je ne reprends pas le travail
hors télétravail et je ne prends
pas les transports en commun.

• J e ne dois pas avoir de contact
avec des personnes fragiles, même
en prenant des précautions :
personnes âgées de 65 ans
et plus, porteuses d’une maladie
chronique, présentant une obésité
importante ou femmes enceintes
au 3e trimestre.

• Je continue à appliquer les gestes
barrières : lavage fréquent des
mains, utilisation
de mouchoirs à usage unique,
maintien d’une distance de plus
d’un mètre
avec les autres personnes.

COMMENT SURVEILLER MA SANTÉ
MON TEST EST POSITIF, J’AI DES SIGNES DE LA MALADIE OU NON
En général, on guérit en quelques jours avec du repos. En attendant, je surveille l’apparition ou l’aggravation
de signes.
• J e prends ma température
2 fois par jour.
•E
 n cas de fièvre
ou de maux de tête,
- J e peux prendre du paracétamol :
1 gramme, 3 fois par jour
maximum (3 grammes
par jour au total).
- Je ne dois pas prendre
d’ibuprofène, ni un autre
anti-inflammatoire.

• Si je prends un traitement
pour une autre maladie,
je le continue. En cas de
doute sur un médicament,
j’appelle mon médecin.

• Je n’hésite pas à téléphoner
à mon médecin si j’ai un doute
ou si je présente des symptômes
inhabituels ou pour tout autre
problème de santé.

• Je ne prends pas d’autre
traitement sans en avoir
parlé à mon médecin
ou mon pharmacien.

• Si j’ai des difficultés à respirer,
j’appelle immédiatement le 15
(ou le 114 pour les personnes
sourdes ou malentendantes).

MON TEST EST NÉGATIF OU JE N’AI PAS ENCORE MES RÉSULTATS ET JE N’AI PAS DE SIGNES
Pendant mon isolement, je prends ma température 2 fois par jour et je surveille l’apparition d’un de ces signes :
•F
 ièvre (ou sensation de fièvre),
frissons

• Douleurs musculaires
inexpliquées

•T
 oux, mal de gorge, nez qui coule

• Maux de tête inhabituels

•D
 ifficultés à respirer ou une
sensation d’oppression dans la
poitrine

• Perte de l’odorat

•F
 atigue intense inexpliquée

• Perte du goût des aliments
• Diarrhée

• Pour une personne âgée,
l’entourage peut constater
une altération brutale de
l’état général ou des capacités
mentales, de la confusion,
des chutes répétées,
une aggravation rapide
d’une maladie déjà connue.

Si un ou plusieurs signes apparaissent, même faiblement ou si j’ai un doute, j’appelle sans délai
mon médecin traitant qui pourra me prescrire un nouveau test.
Si je n’ai pas de médecin traitant ou si je ne trouve pas de laboratoire, j’appelle le 0 800 130 000
(service gratuit + appel gratuit) pour être orienté vers un médecin généraliste.
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COMMENT ORGANISER MON ISOLEMENT
• Je peux rester chez moi, si les conditions s’y prêtent
et après en avoir discuté avec mon médecin.
• Si j’ai besoin d’être isolé en dehors de chez moi,
on me proposera une solution adaptée.

• Une prescription de masques chirurgicaux
me sera fournie pour la durée de mon isolement,
à retirer ou à faire retirer par mes proches
en pharmacie.
• Si j’en ai besoin, l’Assurance Maladie va m’envoyer
un arrêt de travail pour couvrir la période
où je dois rester isolé.

CHEZ MOI (OU DANS UN LIEU D’HÉBERGEMENT), JE PROTÈGE MON ENTOURAGE
• J e reste, si possible, dans une
pièce séparée et je ferme la
porte. Je ne partage pas mon lit
et je prends mes repas seul
dans cette même pièce.
• J’évite les contacts avec les autres
personnes de la maison ou du lieu
d’accueil, je ne les touche pas,
je ne les embrasse pas.
• J e porte un masque chirurgical
en présence d’une personne
dans une même pièce.
•S
 i possible, j’utilise une salle
de bain et des toilettes séparées,
que je ne partage pas avec
les autres personnes de mon
domicile. Si je n’ai pas le choix,
les pièces que je partage avec
les autres doivent être nettoyées
régulièrement. Les personnes
qui les utilisent (moi ou les autres)
se lavent les mains avant
et après utilisation.
• Je me tiens à plus d’1 mètre
des autres personnes et je limite
mes discussions avec elles
à moins de 15 minutes.

• J e ne vois pas les personnes
fragiles : les personnes de plus
de 65 ans, celles atteintes de
maladies chroniques comme
l’hypertension, le diabète,
les maladies cardiovasculaires,
etc., les personnes présentant
une obésité importante
et les femmes enceintes
au 3e trimestre de grossesse.
• Je me lave les mains très souvent
avec de l’eau et du savon
et je les sèche avec une serviette
personnelle.
• J’utilise un mouchoir si je tousse
ou si je me mouche, je le jette
puis je me lave les mains.
• Je ne partage pas mes objets
de tous les jours : serviettes
et gants de toilette, savon,
couverts, assiettes, téléphone,
etc.

• Si je suis seul, je demande à mes
proches (famille, amis, voisins)
de me livrer mes médicaments,
mes courses ou mes repas ou
je me les fais livrer par le magasin
ou la pharmacie. Je fais déposer
le colis sur le palier pour limiter
les contacts.
• Si j’ai besoin de soins ou d’aide
à mon domicile, je choisis
si possible une seule personne
pour m’aider. Cette personne
doit se laver les mains
très régulièrement et porter
un masque.
• Je donne des nouvelles
à mes proches.
• Si je dois sortir chez le médecin,
au laboratoire ou à la pharmacie,
je lave mes mains avant de
quitter mon domicile, je porte
un masque chirurgical et je reste
éloigné des autres pendant
ma sortie qui doit être
la plus courte possible.
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JE NETTOIE MON LOGEMENT TRÈS RÉGULIÈREMENT
(si je suis dans un lieu d’hébergement je respecte les consignes)
• J ’aère très régulièrement
les pièces dans lesquelles je vis
en ouvrant les fenêtres (au moins
10 minutes plusieurs fois par jour).
• J e nettoie et désinfecte les
surfaces que j’ai touchées :
poignées de porte, meubles
de salle de bains, toilettes, sols,
etc., avec le produit que j’utilise
habituellement, puis avec
un produit contenant de l’eau
de javel ou de l’alcool à 70°.
Je rince ensuite à l’eau.

• Je lave :
- Mes couverts et ma vaisselle à
part avec mon produit vaisselle
puis je les sèche. Ou je les lave
au lave-vaisselle à 60 ° C.
- Mon linge (draps, serviettes
de toilette) à 60 ° C minimum,
pendant 30 minutes ou plus.
Je le mets directement
dans la machine à laver,
sans le secouer.

• Je privilégie des ustensiles
de ménages qui ne dispersent
pas les poussières comme
une éponge ou une serpillère.
Je n’utilise pas l’aspirateur.
• Après avoir fait le ménage,
je me lave les mains
et je les sèche.

J’ÉLIMINE LES DÉCHETS QUI PEUVENT ÊTRE CONTAMINÉS
(si je suis dans un lieu d’hébergement je respecte les consignes)
• J ’utilise un sac plastique
(opaque, volume de 30 litres
maximum, fermeture avec liens).
• J e garde ce sac dans la pièce
où je vis.

• Je jette dans ce sac uniquement
les masques, mouchoirs en
papier, les lingettes et tous les
autres supports de nettoyage
jetables utilisés.

• Je ne touche pas à ce sac
pendant 24h ; passé ce délai,
je le jette dans le bac à ordures
non-recyclables.

• Je ferme ce sac quand il est plein
et je le place dans un deuxième
sac plastique.
J’AI DES QUESTIONS
•P
 our toute question ayant un lien avec mon état
de santé, j’appelle mon médecin.
•S
 i je suis seul, si je suis inquiet et que j’ai besoin
de parler j’appelle le 0800 130 000.

• Pour avoir des informations fiables,
je peux consulter le site du gouvernement
https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr
ou le site du ministère des Solidarités et de la Santé
https://solidarites-sante.gouv.fr
rubrique “Tout savoir sur le Covid19”.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - REPÈRES POUR
L’ORGANISATION DES INTERNATS EN CONTEXTE COVID
Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le
cadre de protocoles arrêtés par les autorités sanitaires. Le protocole sanitaire qui s’applique pour la
rentrée scolaire 2020 / 2021 s’appuie notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par le Haut conseil de la
santé publique (HCSP). La présente fiche vise à présenter les recommandations spécifiques à la
gestion des internats.
Une part importante des élèves est hébergée dans les internats, en particulier dans les zones rurales.
Il est donc essentiel d’en assurer le bon fonctionnement.

Mesures générales
Les élèves bénéficient d’une sensibilisation renforcée au respect des gestes barrières. Il peut être mis
à leur disposition des distributeurs de produit hydroalcoolique dans les espaces collectifs. Il est
nécessaire de veiller au bon équipement des sanitaires, notamment en savon liquide et, le cas
échéant, fournir aux élèves des solutions hydroalcooliques en quantité suffisante.
Le personnel en charge de la surveillance bénéficie également d’une présentation des règles
spécifiques de fonctionnement de l’internat.
Un nettoyage quotidien est assuré. Une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par
les élèves est également réalisée au minimum une fois par jour.
Une aération régulière des espaces collectifs est assurée. Les élèves sont sensibilisés à la nécessité
d’aérer fréquemment leurs chambres.
Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque 1.
Les déplacements dans l’internat sont limités.
Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C minimum), en
incluant également les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers et matelas.

Mesures relatives à la distanciation et au brassage
Les chambres sont aménagées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre les
lits. Les lits superposés peuvent être utilisés dès lors que le couchage est organisé « tête-bêche »Les
chambres, dortoirs et sanitaires sont partagés, dans la mesure du possible, par les élèves d’une
même classe, groupe de classe ou niveau.

1

Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est par nature incompatible avec l’activité
(prise de repas, toilette, au moment du coucher, etc.).
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Autres recommandations
Les recommandations ci-après sont mises en œuvre au niveau local en fonction du niveau de
circulation du virus dans le territoire et des contraintes propres à chaque établissement.
•
•

Organiser les rotations pour l’accès aux espaces collectifs (salles de bains, salle de
restauration ou de vie commune) pour limiter le brassage et permettre, dans la mesure
du possible, une désinfection régulière ;
Renforcer la fréquence de nettoyage et de désinfection des locaux et des surfaces.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - REPÈRES POUR
L’ORGANISATION DE LA RESTAURATION EN CONTEXTE
COVID
Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le
cadre de protocoles arrêtés par les autorités sanitaires. Le protocole sanitaire qui s’applique pour la
rentrée scolaire 2020 / 2021 s’appuie notamment sur l’avis rendu le 7 juillet 2020 par le Haut conseil
de la santé publique (HCSP). La présente fiche vise à présenter les recommandations spécifiques à la
restauration scolaire.
La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions sociales et éducatives
et en contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d’un repas
complet et équilibré quotidien. Il est donc essentiel de maintenir son fonctionnement, dans le
respect des principes présentés ci-après, issus des prescriptions des autorités sanitaires.

Mesures générales
Les élèves et les personnels réalisent une hygiène des mains correcte et fréquente, au minimum en
entrant et en sortant du lieu de restauration. Au collège et au lycée, il peut être mis à leur disposition
des distributeurs de produit hydroalcoolique dans des endroits facilement accessibles et au minimum
à l’entrée du réfectoire (et dans la mesure du possible à la sortie).
Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque pendant leurs déplacements.
Une aération ou une ventilation des espaces de restauration doit être assurée, tout en évitant des
flux d’air horizontaux dirigés vers les personnes.
Le balisage des sens de circulation, des éventuels espaces d’attente et de la distanciation à respecter
peut être mise en place.
Les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à limiter les flux et la densité
d’occupation. Dans la mesure du possible, les entrées et les sorties sont dissociées. Les assises sont
disposées de manière à éviter d’être face à face voire côte à côte (par exemple en quinconce) lorsque
cela est matériellement possible.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service.

Mesures relatives à la distanciation et au brassage
Les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher la plus grande
distanciation possible entre les élèves. La stabilité des groupes est également recherchée. Dans la
mesure du possible, les élèves déjeunent tous les jours à la même table (en particulier à l’école
primaire).
Lorsque que le contexte le nécessite, les acteurs locaux peuvent décider de renforcer ces mesures
par exemple en maintenant une distanciation d’au moins un mètre entre les tables, entre les élèves
de groupes différents voire entre élèves.
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Recommandations relatives à l’organisation du service
Les recommandations ci-après sont mises en œuvre au niveau local en fonction du niveau de
circulation du virus dans le territoire et des contraintes propres à chaque école et établissement.
•
•
•
•
•
•

Limiter les offres alimentaires en vrac (pains, bars à salades, desserts, corbeilles de fruits,
etc.) au profit d’un dressage à l’assiette et/ou au plateau pour éviter les manipulations
(adapter les modalités de conditionnement le cas échéant) ;
organiser le service individuel des plateaux et des couverts ;
organiser le service de l’eau (utilisation de bouteilles d’eau, manipulation par un adulte
respectant une hygiène des mains, mise à disposition de produits
hydroalcooliques, etc.) ;
proposer des plateaux ou repas à emporter (si possible en alternant pour les élèves les
repas froids et les repas chauds) ;
exploiter d’autres espaces que les locaux habituellement dédiés à la restauration ;
augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection des tables (après chaque
repas par exemple).
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - REPÈRES POUR
L’ORGANISATION DE LA RÉCRÉATION EN CONTEXTE
COVID
Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le
cadre de protocoles arrêtés par les autorités sanitaires. Le protocole sanitaire qui s’applique pour la
rentrée scolaire 2020 / 2021 s’appuie notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par le Haut conseil de la
santé publique (HCSP). La présente fiche vise à présenter les recommandations spécifiques à la
récréation.

Mesures générales
Les élèves et les personnels réalisent une hygiène des mains correcte et fréquente. Au collège et au
lycée, il peut être mis à leur disposition des distributeurs de produit hydroalcoolique dans des
endroits facilement accessibles. A l’école primaire, leur utilisation se fait sous l’étroite surveillance
d’un adulte.
Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels
est réalisé au minimum une fois par jour.
Les jeux de contact et de ballon sont autorisés. Dans la mesure du possible, ils se font entre élèves
d’un même groupe.

Mesures relatives à la distanciation et au brassage
La distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces extérieurs. Elle doit toutefois être
recherchée. Ainsi les temps de récréation sont organisés, dans la mesure du possible, de manière à :
•
•
•

Rechercher une stabilité entre les groupes partageant un même espace ou temps de
récréation (classes, groupes de classes ou niveaux) ;
limiter la densité d’occupation des espaces ;
limiter les croisements entre groupes d’élèves.

A titre d’exemple, les temps de récréation peuvent être échelonnés. Les espaces de récréation
peuvent être délimités par des zones dédiées aux différents groupes. Les sens de circulation et les
accès peuvent être matérialisés par un balisage.
Lorsque la récréation est organisée dans un espace clos, notamment en cas de conditions climatiques
inadaptées, cet espace est aéré avant et après la récréation.
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Autres recommandations
Les recommandations ci-après sont mises en œuvre au niveau local en fonction du niveau de
circulation du virus dans la zone et des contraintes propres à chaque école et établissement.

•
•

•
•

Appliquer strictement les mesures visant à limiter le brassage entre groupes d’élèves et
favoriser le respect de la distanciation physique entre les élèves ;
Autoriser l’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs uniquement si une
désinfection quotidienne est assurée (ou après une période sans utilisation d’environ 12
heures) voire une désinfection après chaque utilisation ;
Autoriser les jeux de contact et de ballon uniquement entre élèves d’un même groupe
voire les interdire en neutralisant les accès aux installations.
Proposer, à l’école, des jeux et activités qui favorisent le respect des gestes barrière et la
distanciation physique (privilégier des activités non dirigées limitant l'interaction entre
les élèves).
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020 - REPÈRES POUR LA REPRISE
DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE EN CONTEXTE
COVID
Comme pour les autres disciplines enseignées, les principes portés par le protocole sanitaire à
compter de la rentrée scolaire 2020-2021 s’appliquent pleinement pour l’enseignement de
l’éducation physique et sportive à l’école, au collège et au lycée.
Il s’avère désormais essentiel que les cours d’EPS reprennent dans l’emploi du temps des élèves, quel
que soit le niveau de classe, sur des temps scolaires qui donnent accès aux équipements sportifs.
L’utilisation de ces installations sportives doit se faire autant que possible comme les autres années
afin de garantir le bénéfice d’équipements dédiés.

La pratique physique, une nécessité dans le respect des règles sanitaires1
Dans le respect des règles sanitaires fixées par le protocole, les activités physiques ont vocation à se
déployer et les équipements sportifs à être pleinement utilisés.
Le respect des règles sanitaires (lavage de mains avant et après la séance, gestes barrières, etc.)
permet en effet de pratiquer la plupart des activités physiques. Les programmes de la discipline sont
ouverts et rédigés par cycle de trois ans. Ils permettent ainsi une adaptation des projets d’EPS en
fonction des contextes locaux et de la situation sanitaire. Il appartient donc aux professeurs de
préciser les choix de priorités, de programmation et les modalités de pratique adaptées aux besoins
de leurs élèves.
En termes d’encadrement, l’EPS se déroule dans les mêmes conditions d’encadrement que les autres
disciplines scolaires : un professeur peut donc encadrer sa classe entière en EPS depuis l’école ou
l’établissement scolaire jusqu’ à l’équipement sportif.

1

Protocole sanitaire, Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, version du 26 août :
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives, ministère chargé des Sports,
édition du 16 juillet : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf
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L’EPS, facteur d’épanouissement et d’esprit d’équipe
Les professeurs des écoles et les professeurs d’EPS veilleront à :
•

•

•

Prendre le temps d’une évaluation diagnostique des élèves sur le plan physique et
psychologique, au travers de l’activité physique sportive ou artistique (APSA) prévue ou par
des modalités 2 spécifiquement dédiées. Cette évaluation doit envisager différentes facettes
de l’activité des élèves, en dépassant les seules ressources mobilisées dans l’APSA.
Être attentif aux élèves des classes de 6e et de 2nde qui découvriront un établissement et une
nouvelle organisation en plus d’une EPS adaptée. Remettre au centre l’idée du collectif. Le
temps de confinement souvent vécu de manière très individuelle doit laisser la place à un
temps plus collectif et collaboratif (même avec des conditions sanitaires particulières) lors de
l’enseignement en présentiel, conformément aux valeurs portées par la discipline.
Aborder et entrer dans de véritables apprentissages liés aux programmes en dépassant la
simple « remise en forme » des élèves.

Port du masque et distanciation
Dans le premier degré, conformément au protocole sanitaire, les élèves ne sont pas soumis au port
du masque.
Au collège et au lycée, le port du masque est obligatoire pour les personnels comme pour les lycéens
et collégiens dans tous les temps scolaires hors activité physique, en tous lieux (gymnase ou espaces
extérieurs). En revanche, le port du masque n’est pas possible lors de la pratique physique. Il est
alors important de faire respecter par les élèves la distanciation physique. Les textes réglementaires
en vigueur, éclairés par les avis du haut conseil de la santé publique, prévoient une distanciation d’au
moins deux mètres en cas d’activités sportives, sauf lorsque la nature de la pratique ne le permet
pas.

Lieu de pratique des activités physiques
S’il est recommandé de privilégier les activités extérieures, l’activité physique est naturellement
possible en gymnase. Dans le respect des règles de distanciation précédemment indiquées, les
gymnases permettent la pratique de nombreuses activités physiques autres que les sports collectifs
(step, danse, préparation physique, ateliers de gymnastique, etc.).
S’agissant des activités aquatiques, elles sont possibles et organisées dans le respect de la
réglementation applicable et des règlements de chaque piscine (dont se déduit le nombre d’élèves
dans une même ligne d’eau).

Usage des vestiaires
Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à
l’activité physique. Si toutefois l’utilisation de vestiaires est inévitable, le protocole sanitaire
s’applique.
2

L’utilisation de batteries de tests permettant de mesurer différents aspects de la motricité et des grandes fonctions
physiologiques à l’effort peut être proposée aux équipes, dès lors que leur usage ne vise pas à discriminer ou classer les
élèves, mais permet de disposer d’un diagnostic objectivé pouvant d’ailleurs être partagé avec les familles afin de les
associer à la démarche de reprise scolaire.
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Matériel
Le protocole précise que « l’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La
mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise ». Par
conséquent, l’utilisation de matériel sportif partagé par les élèves d’une même classe ou groupe de
classe (raquettes, volants, ballons etc.) est possible. Le personnel est incité à désinfecter le matériel
commun régulièrement et fréquemment.

Examens et contrôle en cours de formation
L’attribution du DNB au collège est souple. L’évaluation du degré de maîtrise des différentes
compétences est prévue sur l’ensemble du cycle 4 et les équipes pourront adapter les modalités sans
pression évaluative excessive sur la classe de 3e.
L’évaluation certificative au baccalauréat 3 prévoit la possibilité exceptionnelle de proposer deux
activités « en cas d’impossibilité de proposer l’une des trois activités ». Nous pouvons considérer la
rentrée 2020 comme un cas exceptionnel et la possibilité doit être laissée d’entrer dans l’EPS en
septembre sans préoccupation certificative à court terme. Cette possibilité doit aussi être offerte
pour les examens de la voie professionnelle.

Articuler les différents temps de travail des élèves
•

Dans l’éventualité d’un renforcement local des contraintes sanitaires, tel que le prévoit le
plan de continuité, il conviendra de recourir, en les adaptant le cas échéant, aux ressources
disponibles sur les sites académiques et sur les espaces numériques à destination des élèves.
Celles-ci ont été produites lors du confinement et sont donc adossées à des conditions
matérielles extrêmement réduites. Elles nécessitent souvent des ajustements afin d’être
adaptées aux conditions d’enseignement définies par le protocole sanitaire (alternance du
présentiel et du distanciel, possibilités d’activités en extérieur, en groupes organisés, d’une
régulation périodique).

•

Dans tous les cas, il s’agira de s’appuyer sur les compétences construites pendant le
confinement ou la réflexion engagée concernant le travail personnel de l’élève à la maison. Si
l’enseignement à venir devait alterner des temps de présentiel et de distanciel : que faire
durant le temps hors école ? Plus largement, si l’enseignement reprend en classe entière,
que donner à faire aux élèves hors école ? La réflexion sur le travail de l’élève doit inciter à
activer des leviers essentiels : clarté des consignes lors du présentiel (ce qu’il y a à savoir),
consignes précises de ce qui est à réaliser à distance (cahier de textes numérique et ENT de
l’établissement), régulation apportée à chaque retour en présentiel. Il importe de développer
la capacité des élèves à s’engager dans un « travail EPS » de manière autonome et dans le
respect des consignes apportées par l’enseignant.

3

Circulaire n° 2019-129 du 26-9-2019 Cas particulier
Lorsqu’un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l’impossibilité d’offrir l’une des trois activités
retenues dans l’ensemble certificatif, il peut être exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour
l’enseignement commun en contrôle en cours de formation, deux activités au lieu des trois, après expertise de l’inspection
pédagogique.

Rentrée scolaire 2020 – Repères pour la reprise de l’EPS en contexte Covid

Page 3 sur 4

Le sport scolaire
Les activités de l’association sportive reprennent dans les mêmes conditions. L’AS peut faire des
propositions innovantes pour une organisation de reprise où l’activité physique sera prépondérante
dans le temps scolaire comme périscolaire.
La question des rencontres entre établissements sera traitée avec les fédérations scolaires qui les
organisent (UNSS, USEP et UGSEL).
La rentrée doit donc être progressive et adaptée, mais avec l’objectif partagé de proposer
rapidement une EPS riche et source d’apprentissages réels. Les professeurs des écoles et les
professeurs d’EPS sont compétents pour adapter leur organisation, leur enseignement et leur projet
pédagogique à ces conditions sanitaires ; les programmes de la discipline le permettent.
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