
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, 

DES GESTES SPECIFIQUES POUR FAIRE BARRIERE A 

LA PROPAGATION DU VIRUS 

 
En EPS, comme dans les autres matières, il est nécessaire d’appliquer les gestes barrières pour se protéger 

et protéger les autres. 

Cependant en raison de l’aspect particulier de la discipline, il peut être nécessaire de préciser ou d’ajuster 

certains gestes barrières afin de continuer à respecter les règles sanitaires et de se protéger. 

 
 

LE PORT DU MASQUE 
Un 3ème masque sera exigé en EPS à la fin du cours ! 

Il reste obligatoire lorsque la distance d’ 1 m avec autrui est susceptible de ne pas être 

respectée (début et fin de cours, trajets, rassemblements pour les consignes…). 

 

Cependant, l’activité physique sera pratiquée sans masque mais sa manipulation aura lieu uniquement : 

Lorsque le professeur vous en fait la demande, 

lorsque les distances de sécurité entre les individus pourront être respectées (2 m). 

 

Afin de faciliter la récupération du masque en toute sécurité, nous vous demandons de pouvoir reconnaître 

votre masque (nom, signe…) ainsi que votre pochette de récupération et de customiser une épingle à linge 

qui servira à suspendre celui-ci. 

 
NB : Vos professeurs vous proposeront des exercices pour vous aider à apprécier les distances et savoir comment retirer ou remettre 
correctement votre masque. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

LE LAVAGE DES MAINS  
Il sera réalisé à chaque début et fin de leçon comme dans les autres disciplines.  

ET LE PASSAGE AUX TOILETTES 
Il sera effectué avant d’aller en cours au sein du collège. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

LA TENUE D’EPS 
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’élève doit se changer, le protocole sanitaire s’appliquera et 

l’utilisation des vestiaires et des toilettes sera soumise à conditions. 

 

Avoir dans son sac de sport : une gourde, une petite serviette de bain, une paire de chaussure,  une poche 

plastique hermétique pour ranger le masque usagé, un masque supplémentaire propre pour la fin du cours, 

ainsi que son carnet de correspondance et un stylo. 

  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

LE MATERIEL UTILISE 
L’utilisation de matériel sportif partagé par les élèves d’une même classe est possible. 

Le matériel aura été systématiquement désinfecté avant d’être utilisé dans la leçon.  

 

 


