
Ce protocole établit par l’équipe pédagogique EPS et validé par la direction.
Le principe de ce protocole est d’assurer un enseignement en EPS de qualité et

respectueux des consignes sanitaires.

CONTINUITE PEDAGOGIQUE EPS

Les cours d’EPS auront exclusivement
lieu en extérieur sur le plateau sportif

du collège et dans le gymnase.

PROTOCOLE SANITAIRE EN EPS -RENTREE 2020

Respect des règles de distanciation et
de toutes le consignes pendant la

pratique sportive. 

Les déplacements sont limités, organisés et
encadrés par les enseignants d'EPS.

Les élèves devront porter leur masque durant
le trajet vers le plateau sportif et ne

l'enlèveront qu'après l'autorisation de
l'enseignant d'EPS

Les élèves ne devront pas porter leur masque
durant la séance d’EPS

Chaque élève doit venir avec DEUX pochettes
marquées au nom de l'élève pour ranger son

masque porté et un autre masque dans la
pochette afin de le mettre après le cours d'EPS

INSTALLATIONS
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DISTANCIATION

 venir avec sa tenue d’EPS dès le matin
à prévoir:  une bouteille eau marquée au nom de
l'élève, son uniforme scolaire ou une tenue d'EPS

propre, deux pochettes marquées à son nom
dont une avec un masque neuf, une serviette,

une casquette, de la crème solaire.

LA TENUE EPS

LE MASQUE

L'avis du médecin référent déterminera
les conditions du port du masque pour
les élèves présentant des pathologies.

ELEVES EN PAI

À chaque début et à chaque fin de cours
d’EPS les élèves devront se laver les mains.

Identification des zones de lavage des
mains, aucune utilisation des robinets pour

boire.

LAVAGE DES MAINS

Pas de pratique de sport de contact (handball,
basket ball, Football et acrosport)

Interdiction de se doucher aux douches
intérieures des vestiaires, possibilité de se

doucher aux douches extérieures, puis les élèves
se changent dans les vestiaires avec le masque.

ACTIVITES SPORTIVES

Le matériel sera désinfecté par
l’enseignant et/ou les élèves après

chaque manipulation

MATERIEL EPS
Chaque élève devra amener une gourde ou
une bouteille d’eau marquée à son nom, les

élèves ne pourront boire que sur
autorisation de l’enseignant afin de
s’assurer du respect des consignes

sanitaires

MATERIEL ELEVE

Les passages aux toilettes sont
interdits et pourront être autorisés par

l'enseignant d'EPS, mais de manière
très exceptionnelle, durant les cours

d’EPS

LES TOILETTES

Ce protocole sera détaillé et expliqué à chaque
premier cours du cycle d'EPS aux élèves.

Les élèves remettent de préférence leur
uniforme scolaire (ou la tenue de sport propre)

qu’ils auront apporté dans un sac plastique.

FICHE EXPLICATIVE

 DEPLACEMENTS


