
 

Protocole sa
nitaire du

MENJS du 19 
août 2020,  

 

Repères pour
 la reprise 

de

l’Education 
Physique et

Sportive en 
contexte

COVID, 

la Lettre de
 rentrée de

l’inspection
 pédagogique

régionale

Protocoles m
is en place 

par

les différen
tes fédérati

ons

sportives

Textes de référence

Gestes barrières
Enseignants : 

port du masque obligatoire
lister les élèves présents
faire respecter les protocoles

Élèves : 
 port du masque obligatoire
sur tous les temps hors
pratique (bus, briefing,
tribune, bancs de
remplacement, déplacements,
regroupement, palmarès...)
respecter une distanciation de
2 mètres lorsque le port du
masque n'est pas possible

2m

ACADEMIE DE
POITIERS

PRECONISATIONS SANITAIRESPOUR LE SPORT SCOLAIRE

TRANSPORTS
La limitation du brassage dans les

 transports scolaires n’est

pas obligatoire. Toutefois, les co
llégiens et les lycéens

doivent porter un masque si la dis
tanciation entre élèves ne

peut être garantie. Les AS devront
 respecter les règles

sanitaires mises en place par les 
transporteurs.

Les activités de l’AS reprennent

dans les mêmes conditions que

l’EPS. 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 relance des rencontres

sportives UNSS s’inscrit dans
une reprise progressive

d’activités pour les élèves en

valorisant les notions de

plaisir, de santé et de bien-
être.
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Machine à écrire
vesti-

llaurent1
Machine à écrire
aires,



 ACADEMIE DE
POITIERS

PRECONISATIONS SANITAIRESPOUR LE SPORT SCOLAIRE

Privilégie
r les acti

vités en

extérieur 
(respect d

es 2

mètres de 
distanciat

ion)

Activité p
hysique po

ssible en

intérieur 
(respect d

es 2

mètres de 
distanciat

ion et du

protocole 
sanitaire 

édité par

le proprié
taire de

l’installa
tion sport

ive)

Activités 
aquatiques

 possibles

en respect
ant les pr

otocoles

et les règ
lements du

propriétai
re de l’in

stallation

sportive

Les rencontres sportives
UNSS

AVANT et A
PRES L’ACT

IVITE 

Se laver l
es mains à

 l'eau

et au savo
n (avec du

 gel

hydro alco
olique le 

cas

échéant)  
          

      

  
PENDANT L’

ACTIVITE

Distanciat
ion d’au m

oins

deux mètre
s en cas

d’activité
s

sportives,
 SAUF lors

que la

nature de 
la pratiqu

e ne

le permet 
pas.

MATERIEL 

L’utilisat
ion de mat

ériel

sportif pa
rtagé par 

les élèves

d'un même 
groupe est

 possible.

Le personn
el est inc

ité à

désinfecte
r le matér

iel commun

régulièrem
ent et fré

quemment. 

Pour toute
 rencontre

, l’élève

devra avoi
r une poch

ette

nominative
 pour rang

er son

masque dur
ant l’acti

vité, sa

propre bou
teille d’e

au

(gourde…),
 stylos po

ur les

jeunes off
iciels... 

Chaque élè
ve vient a

vec 2 t-

shirts ou 
maillots (

couleurs

coordonnée
s par l’AS

)

Dans les e
spaces clo

s et hors

pratique s
portive, p

ort du mas
que

obligatoir
e.

Aérer au m
aximum les

 lieux ava
nt

et après l
a pratique

 

Rappeler e
t/ou affic

her sur le

lieu d’acc
ueil de la

 manifesta
tion

sportive l
es règles 

d’hygiène 
et

de distanc
iation ain

si que les

symptômes 
de l’infec

tion.  

Prévoir un
 sens de c

irculation
 (si

possible, 
1 entrée e

t 1 sortie
) 

Organiser 
les espace

s afin de

préserver 
la distanc

iation ent
re

les groupe
s et les é

lèves.

LES INSTAL
LATIONS – 

GYMNASES E
T

SALLES 

USAGES DES
 VESTIAIRE

S  

Possibilit
é de venir

 en tenue

adaptée à 
l'activité

 physique.

Applicatio
n du proto

cole si

l’utilisat
ion des ve

stiaires e
st 

autorisée

          
       

SANITAIRES
 

Prévoir un
 sens de c

irculation
, si 

nécessaire
 organisat

ion de fil
es

d’attente 
avec marqu

age pour

respect de
s distance

s.  

Prévoir sa
von et/ou 

gel

hydroalcoo
lique et s

erviettes 
à

usage uniq
ue.
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Masque obligatoire


