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INTRODUCTION 

 

Le protocole sanitaire du Lycée Le Dolmen a été construit sur la base du "Protocole Sanitaire 
- Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et Lycées" réalisé par le 
Ministère de l'Education Nationale avec le concours de Bureau Veritas - Mai 2020. 

Il a été travaillé par l'Equipe de Direction du Lycée lors de différentes réunions avec les 
personnels de l'établissement : 

• agents le 13 mai 2020 
• enseignants lors du conseil pédagogique du 14 mai 2020 
• réunions de direction élargie du 18 mai 2020 et du 25 mai 2020 
• réunion vie scolaire du 25 mai 2020 
• CHS du 26 mai 2020 

Ce protocole a été présenté pour validation lors d'un Conseil d'Administration extraordinaire 
du 28 mai 2020 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 01 :  

Rédiger son schéma d’organisation intégrant les pos sibilités de transport scolaire 

L’établissement scolaire de votre enfant est ouvert  

Le Lycée Professionnel Le Dolmen, 71 rue du Dolmen à Poitiers accueille ses élèves à 
partir du 3 Juin  : 

- Selon l’emploi du temps mis au point par la Direction de l’établissement 
- Avec les conditions sanitaires garanties selon les modalités suivantes : 

o 15 élèves par classe au maximum 
o Une vie scolaire organisée autour des gestes barrières et de la distanciation 

physique 
o Une sensibilisation constante aux gestes barrières : 

� Se laver les mains, ou bien utiliser une solution hydro alcoolique, mise 
à disposition par le Lycée 

� Tousser ou éternuer dans son coude, ou dans un mouchoir 
� Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
� Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades. 

o Mise à disposition de gel hydro alcoolique, à la fois pour les adultes mais 
aussi pour les élèves. 

Le PORT du MASQUE est OBLIGATOIRE  : 
- Obligatoire pour tous les élèves, dans le cadre de leur déplacement dans les lycées 

et dans les transports en commun, et en classe, si la distanciation physique ne peut-
être respectée (1 mètre et +) 

- Obligatoire pour les encadrants et les enseignants, en classe et lors des 
déplacements à l’intérieur du Lycée. 

L’Emploi du Temps élaboré par la Direction du Lycée  prévoit  : 
- Une rentrée journalière décalée afin de gérer au mieux le flux des élèves, 

A 8h, 8h30 et 9h (10h pour les élèves adultes de l'IFAS) 
- Une sortie décalée des élèves à 16h, 16h30 et 17h. 
- Une priorité, conformément aux consignes gouvernementales, est donnée aux 

enseignements professionnels et technologiques en présentiel 
- Un retour des élèves par niveau suivant les jours de la semaine et l’EDT 
- L’enseignement des matières générales en distanciel, sous forme de télétravail  
- Une réouverture de l’internat limitée ou bien sa fermeture. 

Au total, les élèves suivent leur scolarité dans le s lieux définis ci-après dans le cadre 
de la continuité pédagogique  : 

- Soit au sein du lycée, dans la limite de 15 élèves par classe en présentiel 
- Soit en Etude (s’il y a étude dans l’EDT ou en cas d’absence du professeur prévu) 
- Soit au CDI (5 élèves au maximum par heure) 
- Soit chez eux, pour l’enseignement général, en distanciel ou en télétravail. 
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Protocole Sanitaire  Lycée Le Dolmen Part. 02  

Rédaction et déploiement du plan de communication 

 

Le protocole sanitaire applicable au Lycée Le Dolmen est celui mis au point par le MEN, 
avec le concours de la Sté Bureau Véritas Exploitation, adapté au Lycée Le Dolmen, à son 
environnement et à sa structure pédagogique (Lycée des métiers, à vocation professionnelle 
et technologique). 

Ce protocole a été élaboré en Equipe de Direction –  Proviseur, Proviseur-Adjoint, 
Gestionnaire, DDFPT et adjoint- élargi aux agents à  responsabilité et compétences 
particulières (Agent-chef, Infirmière …) et Directr ice de l’IFAS. 

Il est présenté le Mardi 26 Mai pour info et consul tation au Comité Hygiène et Sécurité 
de l’Etablissement  afin de recueillir les observations éventuelles de ce dernier, permettant 
ainsi de tenir compte de ses observations et de ses conseils pour finaliser l’élaboration de ce 
protocole. 

Il est présenté pour information et pour vote le Je udi 28 Mai au Conseil 
d’Administration du lycée , au sein d’une séance toute particulière qui lui est consacré (CA 
Extraordinaire). 

Une fois voté (approuvé par le CA), ce protocole, signé par le Chef d’Etablissement, est mis 
en ligne : 

- Sur le site Internet du lycée : www.lycee-dolmen.com 
- Mis en ligne sur le logiciel Pronote  
- Mise en ligne sur l’espace Lycée Connecté 
- Et envoyé pour info : au Rectorat, à la DSDEN 86, au Conseil Régional de Nouvelle 

Aquitaine 
- Et Consultable au secrétariat du lycée (sur RV pour les personnes extérieures au 

Lycée (Parents …)) 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen  Part. 03  

Présentation des consignes sanitaires applicables aux usagers et aux personnels 

 

Les consignes sanitaires, dépendant du protocole susvisé, sont rappelées ici : 

Les 5 fondamentaux : 

- Le maintien de la distanciation physique 
- L’application des gestes barrières 
- La limitation du brassage des élèves 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels 
- La formation, l’information et la communication 

Ces 5 fondamentaux (pour lutter contre le coronavir us ou Covid 19, pour se protéger 
et protéger les autres) :  

- sont clairement affichés  dans l’établissement, avec l’aide des kits de 
communication fournis par le MEN et adaptés à cet effet :  

o Accueil du lycée 
o HALL (Affiches et écran TV) 
o Salles de Classes 
o Couloirs 
o Self (Affiches et écran TV) 
o Administration 
o CDI 
o Salle de conférences et salle du Conseil. 

- Seront présentés lors de la prérentrée des enseigna nts le 2 Juin 
- Seront présentés à toutes les classes  par les professeurs, les PP, et/ou par 

l’infirmière, et/ou la Direction du lycée, pendant les 2 premières semaines, suivant 
l’EDT mis en place par la Direction. 

- A été présenté lors de la rentrée des agents (13 ma i), en même temps que la 
présentation du protocole sanitaire pour les agents, élaboré par le Conseil Régional 
de la Nouvelle Aquitaine. 

Une formation, une information et une communication  seront effectuées vis-à-vis des 
enseignants : 

- Le 2 juin lors de la prérentrée (gestes barrières, règles de la Distanciation Physique, 
Port des masques) 

- Les 3 et 4 Juin, pour les élèves, et pendant 2 semaines, lors de la reprise des cours 
en présentiel, par les professeurs, l’infirmière et la Direction du Lycée. 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 04  

Le Protocole de nettoyage 

Les périodes : 

Deux fois par jour. Entre 6h et 8h et entre 11h45 et 14h 

Les lieux : 
• Toutes les salles de classes utilisées dans le cadre de l’emploi du temps, les bureaux 

et salles de réunion. 
• (T03 T07 T09 T12 001 002 004 005 006 007 010 B08 B05 B01 H01A H01B H03 H02 

H01, salle santé, salle de conférence, salle d’étude, salle des conseils, cdi, bureaux) 
• Attention particulière sur les sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, 

loquets, interrupteurs…) 
• Attention particulière sur les points de contact (poignées de porte, de fenêtre, 

interrupteurs, bouton d’ascenseur ou d’alarme, rampes d’escaliers, tables, chaises,) 
• Nettoyage et désinfection des sols  
 

Le Matériel :  
• Tous les chariots de ménage sont équipés des produits nécessaires et 

réapprovisionnés chaque jour si besoin 
• Mise à disposition dans les bureaux de produit virucide pour chaque utilisateur et de 

gel hydro alcoolique 
• Mise à disposition dans les salles de classe de produit virucide avec lavette ou 

essuies tout, et de gel hydro alcoolique 
• Utilisation de produits conforme à la norme 14476 
• Utilisation de produits désinfectants TP4 
 

Les Modalités : 
• Désinfection 
• Aération très régulière 
• Aspirateur avant désinfection entre 6h et 7h le matin 
• Hors présence élèves ou personnel 
• Poubelles vidées et lavées tous les jours 
• Vérification tous les matins de la bonne présence des produits et de leur niveau. 

CLASSES 2X /jour 
• AERER 
• CHANGER LE SAC DE LA CORBEILLE APRES L’AVOIR FERME 
• NETTOYER / DESINFECTER LE MOBILIER = TABLES / CHAISES / BUREAU  
• NETTOYER / DESINFECTER LE MATERIEL = PC / CLAVIER / TABLEAU 
• NETTOYER / DESINFECTER POIGNEES DE PORTE / FENETRES / 

INTERRUPTEURS 
• NETTOYER / DESINFECTER LE SOL 
• RECHARGE GHA / PAPIER / DESINFECTANT / LAVETTE 
• EMARGEMENT CAHIER OBLIGATOIRE 
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SANITAIRES 2X /jour 
• AERER 
• VIDER CORBEILLE 
• NETTOYER / DESINFECTER LE MOBILIER = VASQUES / ROBINETS / URINOIRS 

/ CUVETTES / PORTES 
• NETTOYER / DESINFECTER LE MATERIEL = DISTRIBUTEUR SAVON / PAPIER 
• NETTOYER / DESINFECTER POIGNEES DE PORTE / FENETRES / 

INTERRUPTEURS 
• NETTOYER / DESINFECTER LE SOL 
• RECHARGE GHA / PAPIER  
• EMARGEMENT CAHIER OBLIGATOIRE 

 
BUREAUX 1X /jour le matin 

• AERER 
• CHANGER LE SAC DE LA CORBEILLE APRES L’AVOIR FERME 
• NETTOYER / DESINFECTER LE MOBILIER = TABLES / CHAISES / BUREAU  
• NETTOYER / DESINFECTER LE MATERIEL = PC / CLAVIER / TABLEAU 
• NETTOYER / DESINFECTER POIGNEES DE PORTE / FENETRES / 

INTERRUPTEURS 
• NETTOYER / DESINFECTER LE SOL 
• RECHARGE GHA / PAPIER / DESINFECTANT / LAVETTE 
• EMARGEMENT CAHIER OBLIGATOIRE 

 
CIRCULATIONS 2X /jour 

• AERER 
• NETTOYER / DESINFECTER POIGNEES DE PORTE / FENETRES / 

INTERRUPTEURS / RAMPES ESCALIER 
• NETTOYER / DESINFECTER L’ASCENSEUR 
• EMARGEMENT CAHIER OBLIGATOIRE 

 
Le linge : 
Chaque service (cuisine, ménage, maintenance) est équipé de rouleaux de sac plastique de 
couleur différente 

• Noir : vêtements foncés 
• Blanc : vêtements blancs 
• Couleur : vêtements de couleur 

Chaque agent répartit son linge dans le sac qui convient et ferme ce sac 
Le lendemain ramassage des sacs de linge sale, vidage directement dans la machine à laver 
sans contact pour la lingère. 
Les sacs de linge vidés sont ensuite mis dans un sac poubelle et jetés. 
Le changement de tenue est préconisé tous les jours 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 05  

Le Dimensionnement du nombre de produits, matériels  et 
équipement sanitaire 

 

Tous les chariots de ménage sont équipés en produits nécessaires et vérifiés avant 
utilisation le matin 

Toutes les salles de classe (dont l’utilisation est prévue dans le protocole sanitaire) et autres 
locaux ouvert (bureaux, salles de réunion…) sont équipés en gel hydro alcoolique et en 
produit virucide avec lavette ou essuie tout pour utilisation occasionnelle sur clavier, souris, 
tables… autant que de besoin dans la journée entre les deux périodes de nettoyage 
prévues. 

Tous les distributeurs de savon et de papier sont vérifiés tous les matins et réapprovisionnés 
si besoin. 

Produits utilisés : 

 

� MAJOR SC100 détergent désinfectant 
� SEPTYSAN AR désinfectant 
� BACTOPIN détergent désinfectant 
� Gel Hydro Alcoolique 
� Fiches Techniques et Fiches De Sécurité dans le classeur à disposition 
� Tous les produits sont virucides norme 14476 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 06  

Le Réapprovisionnement assuré du matériel en fréque nce et en 
quantité adaptées 

 

Vérification du matériel dans les salles et les bureaux tous les matins entre 6h et 8h et à midi 
entre 11h45 et 14h 

Vérification régulière du stock général afin d’assurer un réapprovisionnement si nécessaire 
sans risque de manque. 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 07  

La Définition des modalités de gestion de la demi-p ension 

 

Horaires :  

Pour le repas de midi : 3 services en discontinu seront mis en place : 
• A 11h45  
• A 12h15 
• A 12h45 

 
 
Une période de 10 minutes entre chaque service permettra la désinfection du réfectoire. 
 

Modalités de fonctionnement  : 

• Respect du protocole et de la distanciation physique lors de l’attente au self, avec gel 
hydro alcoolique à disposition, de même que lors de la prise effective des repas.  

• Lors de l'attente, les élèves devront porter leur masque, se désinfecter les mains à 
l'entrée et à la sortie du self. 

• Chaque élève sera séparé d’au moins un mètre avec ses camarades. Réduction en 
conséquence du nombre de chaises et de tables. 

• Lavage des mains avant et après le repas. 
• Le service s’effectue au moyen de plateaux, servis par les agents de restauration 

avec gants et masques au niveau de la rampe de self. 
• La composition du plateau sera : entrée unique, plat de résistance unique (sauf selon 

restes éventuels de la veille au minima, un laitage, un dessert ; un pain, une bouteille 
d'eau, condiment individuel si besoin, une serviette et les couverts. 

• Des bouteilles d’eau seront distribuées. Les fontaines à eau seront condamnées. Les 
fours à micro-ondes et les pichets sont supprimés. 

• Tous les distributeurs automatiques sont supprimés. 
• Les élèves devront suivre un sens unique de circulation, ils iront s'assoir, à raison de 

deux par table, positionnés en diagonale. 
• Le bar à salades, traditionnel au lycée, est supprimé. 

Repas terminé, les élèves iront débarrasser leur plateau à la plonge, en respectant toujours 
le sens unique de circulation et la distanciation physique. Les agents de service, de plonge 
devront être obligatoirement munis de masque ou visière et de gants. 
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Le débarrassage, la gestion des poubelles, du lave-vaisselle et du nettoyage du self sont 
soumis à l’application du protocole sanitaire.  

 

Entretien de la salle de restauration 

• Le self sera aéré très régulièrement. 
• Les tables et chaises seront nettoyées après le repas et entre chaque groupe si 

besoin, ainsi que la rampe de self conformément au protocole de nettoyage. 
• Entre chaque créneau de service, les agents de service nettoieront et désinfecteront 

les tables. 
• Le sol sera fait tous les matins. 
• Les déchets seront évacués dans des sacs poubelles et les poubelles désinfectées 

conformément au protocole de nettoyage. 
• Les poubelles et tous déchets, quels qu'ils soient devront être évacués le plus 

souvent possible. 
• Après les trois services de repas, un nettoyage plus approfondi du self, de la plonge, 

des équipements communs (surtout du personnel) et du mobilier s'imposera.  
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 08  

Assurer la disposition matérielle des classes et des espaces de travail  

 

 

 

Objectif : la distanciation physique : 

- Un mètre entre les tables. Les salles sont aménagées en conséquence. 
- Si impossibilité, port des masques professeurs et élèves obligatoire. 
- 15 places maximum dans chaque salle de classe 
- Les salles préparées sont la T03 T07 T09 T12 001 002 004 005 006 007 010 B08 

B05 B01 H01A H01B H03 H02 H01 (ainsi que le CDI, la salle santé, la salle de 
conférence, la salle d’étude et la salle des conseils). 

- Les solutions de gel hydro alcoolique ainsi que l’essuie main et un produit à la norme 
14476 pour traiter tout type de surface sont à disposition dans les salles. 

- La salle de restauration a été aménagée également dans le même sens pour 
permettre au minimum un mètre entre chaque personne y déjeunant. 

- Les autres salles de réunions ont fait l’objet de la même préparation pour 
distanciation physique. 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 09  

Neutraliser les accès aux installations et matériels qui ne peuvent faire l’objet d’un 

protocole de désinfection 

 

 

• Principe :  

Neutraliser les accès aux installations et matériels qui ne peuvent faire l’objet d’un protocole 
de désinfection 

• Application : 

Les accès aux chaises et bancs installés dans l’établissement (dans et à l’extérieure des 
bâtiments) sont supprimés. 

Le city stade est interdit d’accès. 

6 tables en extérieur sous la tonnelle sont autorisées uniquement le midi pour le déjeuner et 
seront désinfectées autant que de besoin dans le respect du protocole. 

Toutes les salles et couloirs dont l’utilisation n’est pas et prévue dans le protocole sont 
interdits d’accès par rubalise ou par panneaux. 

La salle de danse est fermée. 

L’accès au CDI est limité et contrôlé.  

Seuls les WC du hall sont ouverts. Tous les autres sont fermés. 

La salle des commensaux est fermée. 

La salle des personnels est ouverte mais fait l’objet d’un sens de circulation : entrée par la 
porte extérieure et sortie par la porte intérieure 

La salle Maroc est considérée comme la salle COVID destinée à isoler une personne 
susceptible de présenter des symptômes. 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part. 10 

Définition d’un plan de circulation et d’une signalétique correspondante 

 

 

Objectifs : 

- Eviter le brassage d’élèves 
- Organisation de rentrées décalées et de sorties décalées 
- Organisation des récréations et des flux de circulation liés 

Voir  plans de circulation en annexes 
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Protocole Sanitaire Lycée Le Dolmen Part.11  

Prévision et mise en œuvre des éléments matériels et de communication pour faire 

appliquer les règles d’entrée et de sortie des élèves 

 

Objectifs : Information et contrôle : 

- Distanciation physique 
- Brassage des élèves 
- Respect des gestes barrières 
- Port du masque obligatoire 
- Formation et information permanente 

Mise en place d’un protocole d’évolution : Direction et CPE 

- Contrôle à l’entrée et à la sortie par AED avec/sans un membre de la Direction et 
CPE aux horaires suivants : 

o 8h, 8h30, 9h 
o 16h, 16h30, 17h. 
o suivant les itinéraires et fléchages installés 

- Aux autres horaires, passage devant l’accueil par le portillon, les élèves et le 
personnel entrant masqués, avec le respect des gestes barrières et de la 
distanciation physique, suivant les itinéraires et fléchages installés 

- Et pour les personnes extérieures : obligation de passer à l’accueil du Lycée, à 
l’entrée : 

o De décliner leur identité 
o Obligation de RV fixé par l’Administration du Lycée (Direction, secrétariat, 

CPE) ou accord d’entrée suivant protocole (port des masques obligatoire, 
suivi du plan de circulation à l’entrée, respect des gestes barrières….) 
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ANNEXES :  

 

 

 

Consignes par lieux et par classes 

Plans de circulation 

Emplois du temps prévisionnels
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PROTOCOLE SANITAIRE LYCEE LE DOLMEN  

Consignes par lieux et par classes 

 

 

CONSIGNES GENERALES 

 - le masque est obligatoire au sein de l'établissement 
 - du gel hydro alcoolique est à disposition des personnes (adultes et élèves) dans 
    Toutes les salles. Lingettes en plus dans certaines salles. 
 - Il est important de bien respecter les sens de circulation au sein de l'établissement. 
   (Toute personne sera destinataire du plan de circulation et un affichage spécifique  
              Sera mis en place) 
 - les portes des salles doivent rester ouvertes. Il faut aérer au maximum (ouverture  
   des fenêtres pendant les pauses) 
 

 

 

ARRIVEE DES ELEVES AU LYCEE 

• les élèves entrent dans l'établissement obligatoirement masqués. S'ils n'ont pas de 
masque, l'établissement, s'il a été fourni, en délivrera aux élèves. Nécessité d'avoir 2 
masques avec poches zippées (type congélation) 

• un affichage sera réalisé devant l'établissement expliquant les procédures sanitaires, 
la circulation au sein de l'établissement et rappelant les gestes barrières 

• l'entrée se fera par le grand portail dont les deux battants seront ouverts 
• un fléchage au sol indiquant les sens de circulation sera mis en place jusqu'au hall 

d'accueil pour entrer dans l'établissement (gauche entrée - droite sortie). Des plots 
sépareront les deux sens de circulation 

• un assistant d'éducation sera présent pendant les entrées décalées au grand portail 
(8h-9h et 16h-17h). Il aura à sa disposition du gel et les masques alloués. (une table 
et un abri seront prévus en cas de pluie) 

• le petit portail sera laissé ouvert après 9h pour faire entrer les personnes. Un agent 
sera dans la loge pour l'accueil. L'agent ne sortira pas de sa loge. 

 

HALL 

• Masque obligatoire 
• L'entrée se fera par la porte de gauche 
• la sortie se fera par la porte de droite (mettre le tableau blanc pour indiquer le sens 

de sortie) 
• A l'entrée une table et du gel seront à la disposition des personnes entrantes 
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• Des affichages seront mis en place devant la porte entrée (rappels consignes, plan 
de circulation ....) 

• Devant l'entrée du hall des bandes seront collées au sol avec un espacement d'1 
mètre (5) 

• pour l'entrée au self des bandes espacées d'1 mètre seront également collées au sol 
• condamnation des sièges et fontaines à eau 
• toilettes Hall seules ouvertes. Marquage au sol. 

 

ELEVES DE L'IFAS 

• l'entrée se fera par l'administration de l'IFAS 
• la sortie se fera par la salle santé 
• gel et masques à disposition 
• condamnation du micro-ondes 

 

VIE SCOLAIRE 

• des bandes espacées d'un mètre seront collées au sol devant l'entrée de la vie 
scolaire 

• les sièges seront enlevés de la vie scolaire 
• un seul élève dans la vie scolaire  
• un seul AED présent 
• les autres AED : entrée établissement - circulation - self - .... 

 

ELEVES ASSP - MODE (BAC Pro - BTS) 

• Salles 008-010 (ASSP) 
• Salles H01 - H02 - H03 (Mode) 
• entrée des élèves par le couloir mode et sortie par le couloir de la salle de conférence 

et la cour principale 
 

ELEVES APR et SPVL 

• salles B05 - Restaurant application (APR) 
• Salle B08 (SPVL) 
• Entrée couloir principal 
• Sortie en face du couloir "Bio" vers la cour intérieure 
• Vestiaires (H et F) : 

o condamnation des douches 
o savon et gel à disposition 
o les élèves n'entrent que 3 par 3 dans les vestiaires accompagnés par 

l'enseignant. 
• Salle des enseignants aile "Bio" : uniquement 2 enseignants à la fois. 
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ELEVES MS 

• salles 006 - 004 
• Entrée couloir principal 
• sortie par le coté de la salle 004 vers la cour intérieure 

 

ELEVES TERTIAIRE  (vente/RC) 

• Salles 001 et 002 
• Entrée couloir principal 
• Sortie par le côté de la salle 001 et faire le tour par la droite vers la cour intérieure 

 

ELEVES GA / Accueil 

• Salles T09 - T07 et T03 
• Entrée par le couloir principal  
• sortie par le coté de la salle 004 vers la cour intérieure 
• Salle des enseignants : uniquement 3 enseignants à la fois (T11) 

 

ELEVES 3 PM 

• Salle T12 - T09 
• Entrée par le couloir principal  
• sortie par le coté de la salle 004 vers la cour intérieure 

 

COUR EXTERIEURE 

• fermeture du city stade 
• condamnation des tables de Ping Pong et des bancs 
• possibilité de faire déjeuner les élèves à l'extérieur (2 par tables)  

 

FOYER 

• fermeture du foyer 
• fermeture de la salle de musique 

 

SELF 

• L’entrée est balisée par un marquage au sol (distanciation d’un mètre). 
• Il n’y aura pas de badgeage des élèves, la gestion viendra avec une liste. 
• Les plateaux seront préparés par les agents qui déposeront le verre, les couverts, le 

pain, une bouteille d’eau, l’entrée (assiette unique, pas de choix) et le dessert 
(assiette unique, pas de choix). 
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• Ensuite les élèves suivent le linéaire (banque de self) pour le plat du milieu et vont 
ensuite s’asseoir. 

• Le bar à salade est supprimé. 
• Les élèves arrivent masqués au réfectoire jusqu’aux tables de restauration. Ils ôtent 

leur masque le temps du repas. Ils remettent un masque avant de quitter les tables 
de restauration pour la remise des plateaux. 

• Les enseignants devront rappeler à leur classe de venir avec deux poches de 
congélation si possible zippées (une poche pour le masque propre et une poche pour 
le masque sale). 

• La restauration sur l’aire extérieure devrait être possible. 
• Dans ce cas, il y aura une porte pour y accéder et une autre porte pour revenir dans 

le self et déposer le plateau. 
 

 

 

SALLE DES PERSONNELS 

• Entrée par l'extérieur 
• Sortie par la porte à côté du foyer 
• 20 personnes au maximum dans la salle 
• Enlever les chaises et canapé en tissu (mettre dans la salle de musique) et installer 

des chaises en bois 
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• mettre à disposition gel et masques 
• Condamner le distributeur de boisson et le micro-ondes 
• Du café sera mis à disposition des enseignants le matin dans un Thermos  

 

SALLE MAROC = SALLE COVID 

• la salle Maroc devient la salle COVID pour les cas de COVID suspectés. 
• enlever les tables et les chaises (qui peuvent aller en salle des personnels) 
• laisser 2 tables et 4 chaises 
• installer un lit de l'internat 

 

CDI 

• enlever les chaises en tissu (les mettre bureau animateur culturel et/ou assistante 
sociale) 

• condamnation de l'étage pour les élèves 
• 5 élèves seulement en même temps au CDI en autonomie avec M. AFFALOU en 

responsabilité 
• pas d'emprunts de livres 

 

ADMINISTRATION 

• Accueil : enlever les chaises en tissu - mettre des chaises en bois 
• Filtrage des personnes : poser un plexiglas à l'entrée - installation de sonneries 
• marquage au sol avec distance d'un mètre 

  

DEUXIEME ETAGE 

• condamnation du deuxième étage pour les élèves 
• uniquement dédié aux réunions administratives (Salle conseil - salle 205) 

 

INFIRMERIE 

• marquage au sol avec distance d'un mètre à l'entrée du bureau de l'infirmière 
• un seul élève à la fois peut entrer dans le bureau de l'infirmière 
• présence de l'infirmière à l'entrée de l'établissement pour la prise de température si 

besoin 
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PLANS DE CIRCULATION  
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PROTOCOLE SANITAIRE - PLAN DE CIRCULATION -  
SECTION IFAS 
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 EMPLOI DU TEMPS – JUIN 2020 

Classes de secondes 

Classe 2
nde

 

GATL 

Lundi 

Présentiel Dolmen 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q1 

Présentiel Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Distanciel 

Domicile 

 G1 - T09 G2 - T07  G1 - T09 G2 - T07   

8h-10h Mme 

Artault 

Mme 

Trousselle 

 Mme 

Trousselle 

Mme 

Artault 

  

10h-

10h15 

Récréation Récréation 

10h15-

11h45 

Mme 

Artault 

Mme 

Trousselle 

Mme 

Trousselle 

Mme 

Artault 

11h45-

13h 

Repas   

13h-

14h30 

Mme 

Trousselle 

Mme 

Artault 

 

14h30-

14h45 

Récréation  

14h45-

16h 

Mme 

Trousselle 

Mme 

Artault 

 

 

Classe 2
nde

 RC1 

Salle T03 

Lundi Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q1 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Distanciel 

Domicile 

8h-10h Gesvret  Gesvret   

10h-10h15 Récréation Récréation 

10h15-11h45 Gesvret Gesvret 

11h45-13h Repas  

13h-14h30 Moreau V 

14h30-14h45 Récréation 

14h45-16h Moreau V 
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Classe 2
nde

 RC2 

Salle 002 

Lundi Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q1 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Distanciel 

Domicile 

8h-10h Pasquet georges  Guinard   

10h-10h15 Récréation Récréation 

10h15-11h45 Pasquet Georges Guinard 

11h45-13h Repas  

13h-14h30 Gesvret 

14h30-14h45 Récréation 

14h45-16h Gesvret 

 

 

Classe 2
nde

 MS 

Salle 006 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q1 

Distanciel 

Domicile 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

8h30-10h20     Guittard 

10h20-10h35   Récréation 

10h35-12h30   Guittard 

12h30-13h40   Repas 

13h40-14h50  Bertrand et 

Millet 14h50-15h05  

15h05-16h30  

 

Classe 2
nde

 

Mode 

Salle H01 

Lundi Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q1 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Distanciel 

Domicile 

8h30-10h20 Geffré  Geffré   

10h20-10h35 Récréation Récréation 

10h35-12h30 Geffré Geffré 

Fin 12h 

12h30-13h40 Repas  

13h40-14h50 Dupont 

14h50-15h05 Récréation 

15h05-16h30 Dupont 
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Classe 2
nde

 

ASSP 

Salle 007 

Lundi Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q1 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Distanciel 

Domicile 

9h-10h40 Biron  Biron   

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Biron Biron 

Fin 12h 

13h15-14h25 Repas  

14h25-15h10 Spinassou 

15h10-15h25 Récréation 

15h25-17h Spinassou 

 

Classe 2
nde

 

SPVL 

B08 

Lundi Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q1 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Distanciel 

Domicile 

9h-10h40 Pelletier  Pelletier   

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Pelletier Pelletier 

Fin 12h15 

13h15-14h25 Repas  

14h25-15h10 Stepec 

15h10-15h25 Récréation 

15h25-17h Stepec 

 

EMPLOI DU TEMPS – JUIN 2020 

Classes de 1ères  et BTS 

 

1
ère

 GA 

Salle T09 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

8h-10h   Artault  Artault 

10h-10h15 Récréation Récréation 

10h15-11h45 Artault Artault 

11h45-13h  Repas 

13h-14h30 François 

14h30-14h45 Récréation 

14h45-16h François 
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1
ère

 et 

Terminale 

accueil 

Salle T03 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel Dolmen 

8h-10h   Moreau V  Pasquet Georges 

10h-10h15 Récréation Récréation 

10h15-11h45 Moreau V Pasquet Georges 

11h45-13h  Repas 

13h-14h30 Giraud 

14h30-14h45 Récréation 

14h45-16h Giraud 

 

 

1
ère

 Vente 

Salle 002 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

8h-10h   Guinard  Guinard 

10h-10h15 Récréation Récréation 

10h15-11h45 Guinard Guinard 

11h45-13h  Repas 

13h-14h30 Marandet 

14h30-14h45 Récréation 

14h45-16h Marandet 

 

 

Classe 1
ère

 MS 

Salle 006 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Distanciel 

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

8h30-10h20    Bertrand Perrin 

10h20-10h35 Récréation Récréation 

10h35-12h30 Bertrand Sarniguet 

12h30-13h40 Repas Repas 

13h40-14h50 Guittard  

14h50-15h05 Récréation 

15h05-16h30 Guittard 
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Classe 1
ère

 

Mode 

Salle H01 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

8h30-10h20   Magnard  Chauvat 

10h20-10h35 Récréation Récréation 

10h35-12h30 Magnard  

Fin 12h 

Chauvat 

12h30-13h40  Repas 

13h40-14h50 Chauvat 

14h50-15h05 Récréation 

15h05-16h30 Chauvat 

 

 

Classe 1ère 

ASSP 

Salle 010 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

9h-10h40   Pichot  Pichot 

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Pichot 

Fin 12h15 

Pichot 

13h15-14h25  Repas 

14h25-15h10 Ferru 

15h10-15h25 Récréation 

15h25-17h Lagarde Stortz 

 

 

Classe 1ère  et 

terminale SPVL 

Salle B08 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

9h-10h40   Stepec  Stepec 

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Stepec 

Fin 12h15 

Stepec 

13h15-14h25  Repas 

14h25-15h10 Pelletier 

15h10-15h25  

15h25-17h 
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Bts 1 mode 

Salle H02 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

9h-10h40   Duverger  Dupont 

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Duverger 

Fin 12h15 

Dupont 

13h15-14h25  Repas 

14h25-15h10  Dupont 

15h10-15h25  Récréation 

15h25-17h  Dupont 

 

Bts 2 MODE 

Salle H03 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel 

Domicile 

Mercredi Q2 

Présentiel 

Dolmen 

Jeudi 

Distanciel 

Domicile 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

9h-10h40   Géffré  Guilbaut 

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Géffré 

Fin 12h15 

Guilbaut 

13h15-14h25  Repas 

14h25-15h10 Guilbaut 

15h10-15h25 Récréation 

15h25-17h Guilbaut 

 

EMPLOI DU TEMPS – JUIN 2020 

Classes de terminales 

 

Term  GA  

Salle T09 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Présentiel 

Dolmen 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Distanciel  

Domicile 

8h-10h  Magnard  François  

10h-10h15 Récréation Récréation 

10h15-11h45 Magnard François 

11h45-13h Repas Repas 

13h-14h30 François Magnard 

14h30-14h45 Récréation Récréation 

14h45-16h François Magnard 
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T PRO Vente 

Salles 002-004 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Présentiel 

Dolmen 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Distanciel  

Domicile 

8h-10h  Duverger  Marandet  

10h-10h15 Récréation Récréation 

10h15-11h45 Duverger Marandet 

11h45-13h Repas Repas 

13h-14h30 Leyssales Duverger 

14h30-14h45 Récréation Récréation 

14h45-16h Leyssales  Duverger 

 

Term MS 

Salle 006 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Distanciel  

Domicile 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Présentiel 

Dolmen 

8h30-10h20    Guittard Laurentin 

10h20-10h35 Récréation Récréation 

10h35-12h30 Guittard Moreau MF 

12h30-13h40 Repas Repas 

13h40-14h50 Bertrand  

14h50-15h05 Récréation 

15h05-16h30 Bertrand 

 

Term Mode 

Salle H01 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Présentiel 

Dolmen 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Distanciel  

Domicile 

8h30-10h20  Longein  Longein  

10h20-10h35 Récréation Récréation 

10h35-12h30 Longein Longein 

12h30-13h40 Repas Repas 

13h40-14h50 Longein Longein 

14h50-15h05 Récréation Récréation 

15h05-16h30 Longein Longein 

 

Term ASSP 

Salle 010 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Présentiel 

Dolmen 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Distanciel  

Domicile 

9h-10h40  Jolly  Pichot  

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Jolly Pichot 

13h15-14h25 Repas Repas 

14h25-15h10 Jolly Jolly 

15h10-15h25 Récréation Récréation 

15h25-17h Jolly Jolly 



                                               
 

 

39 - Lycée des Métiers LE DOLMEN - 71 rue du Dolmen 86036 POITIERS Cedex - 

Tel : 0549440462 - mèl : ce.0860039a@ac-poitiers.fr 

 

 

Première et 

Term CAP EVS 

Salle B01 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Présentiel 

Dolmen 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Distanciel  

Domicile 

9h-10h40  Giraud  Berusseau  

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Leyssales Berusseau 

13h15-14h25 Repas Repas 

14h25-15h10 Marandet Leyssales 

15h10-15h25 Récréation Récréation 

15h25-17h Marandet Leyssales 

 

Première et 

Term CAP APR 

Salle B05 

Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Présentiel 

Dolmen 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Distanciel  

Domicile 

9h-10h40  Bourhis  Bourhis  

10h40-10h55 Récréation Récréation 

10h55-13h15 Bourhis Bourhis 

13h15-14h25 Repas Repas 

14h25-15h10 Berusseau - 

Bourhis 

Biron 

15h10-15h25 Récréation Récréation 

15h25-17h Berusseau Biron 

 

  



                                               
 

 

40 - Lycée des Métiers LE DOLMEN - 71 rue du Dolmen 86036 POITIERS Cedex - 
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EMPLOI DU TEMPS – JUIN 2020 

Classe de 3 PM 

 

 

Salle T12-T07 Lundi 

Distanciel 

Domicile 

Mardi 

Présentiel 

Dolmen 

Mercredi 

Distanciel  

Domicile 

Jeudi 

Présentiel 

Dolmen 

Vendredi 

Distanciel  

Domicile 

8h30-10h20  Subercaze  Magnard  

10h20-10h35 Récréation Récréation 

10h35-12h30 Subercaze Magnard 

12h30-13h40 Repas Repas 

13h40-14h50 Lagarde Stortz Dolbeau 

14h50-15h05 Récréation Récréation 

15h05-16h30 Celoudoux Arnault 

 

 

 


