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Consignes apprenants AGROTEC 2020-2021 
 

Accès à AGROTEC : 
- Prendre sa température chaque matin avant de venir dans l’établissement. Rester à la maison si celle-ci est supérieure 

ou égale à 38°C. 
- Demi-pensionnaires et externes : par jour, apporter 3 masques (dont 1 de secours), 1 sachet plastique pour stocker le 

masque usagé et 1 petite bouteille personnelle de gel hydro alcoolique. 
- Internes : par jour, apporter 4 masques (pour le jour et le soir, soit 20 masques par semaine), 1 sachet plastique pour 

stocker les masques usagés (en prévoir plus pour toute la semaine) et 1 bouteille personnelle de gel hydro alcoolique. 
- Mettre un masque propre et le positionner correctement (bouche et nez couverts) pour accéder au lycée et le garder 

tout le temps de présence au lycée et à l’internat, sauf aux repas et lors de la pratique active des activités sportives. 
- Responsables rentrant dans le lycée : porter un masque et s’inscrire obligatoirement sur un registre disponible à 

l’accueil (accompagnement d’élève, départ anticipé avec décharge ou rendez-vous...). 

Accès en salles de classe et pendant les cours : 
- Garder son masque pour accéder à la salle et pendant tout le cours (sauf lors de l’activité sportive d’EPS). 
- Se diriger vers le bâtiment où votre cours aura lieu et attendre l’enseignant/formateur à l’extérieur du bâtiment 

(adaptation en cas de pluie). 
- Garder la distance physique entre vous. 
- Respecter le sens de circulation à l’intérieur des bâtiments. 
- Se laver les mains aux toilettes ou au gel hydro alcoolique (bouteille personnelle ou distributeurs à l’entrée des 

bâtiments). 
- Rentrer un par un en salle de classe. 
- 1 salle par classe et 1 place personnelle vous seront attribuées pour tous les cours. 
- Prévoir votre matériel personnel pour étudier (pas de prêts entre apprenants). 
- Pas de déplacements pendant l’intercours, les apprenants resteront à leur place en attendant leur nouvel 

enseignant/formateur. 
- Respecter les consignes des enseignants/formateurs. 

Procédures particulières : 
- Centre de Documentation et d’Information: se désinfecter les mains à l’entrée du CDI avec du gel hydro alcoolique. 
- Salles informatiques : se désinfecter les mains à l’entrée de la salle avec du gel hydro alcoolique. 
- Laboratoires : se désinfecter les mains à l’entrée du laboratoire, à la fin du cours laver les instruments utilisés ainsi que 

la paillasse et la chaise occupées. 
- Internat partagé: suivre les consignes données par le Chef d’établissement de l’internat partagé (port du masque 

obligatoire dans tous les lieux communs, dans la cour et sur le trajet pour se rendre aux activités extérieures, passage 
dans une autre chambre interdit, possibilité d’enlever son masque uniquement lorsque l’interne est dans sa chambre, 
désinfection des mains au gel hydro alcoolique en arrivant à l’étage, possibilité de demander à l’assistant(e) 
d’éducation du matériel de désinfection pour nettoyer les surfaces des sanitaires et de la salle d’eau). De plus, l’arrêté 
préfectoral, rend obligatoire le port du masque obligatoire aussi aux abords du Lycée Ella Fitzgérald (extérieurs, parking 
des cars/bus, trottoirs) et dans le centre de Vienne.  

- EPS : suivre les consignes de l’enseignant. 
- Parking voiture apprenant : port du masque obligatoire, regroupements interdits, les fumeurs (interdit aux 3ème) 

doivent se diriger jusqu’à la zone de tolérance située entre les deux portails de l’entrée principale. 
- Terrains sportifs d’AGROTEC : port du masque obligatoire avant/en fin d’activité, pour les spectateurs, à l’entrée et à la 

sortie du plateau sportif et dans le reste de l’établissement. Masque non obligatoire seulement si la pratique physique 
est active. 

Récréations - pauses méridiennes : 
- Respecter les gestes « barrière » et éviter les mélanges entre classes. 
- Ne pas rester dans les bâtiments, si la météo ne le permet pas, les apprenants pourront rester dans leur salle de cours. 
- Sortir en respectant les sens de circulation. 



Récréations - pauses méridiennes (suite) : 
- Se laver les mains aux toilettes ou au gel hydro alcoolique (bouteille personnelle), avant de sortir. 
- Pour les fumeurs (tabac interdit aux 3èmes) : garder une distance de sécurité de 2 mètres, ne pas échanger de 

matériel (cigarettes, briquets), jeter son mégot uniquement dans le cendrier, se désinfecter les mains à la fin au gel 
hydro alcoolique, zone de tolérance « fumeurs » entre les deux portails du haut de l’établissement et après le portail du 
bas de l’établissement. Interdiction de fumer sur le « parking apprenants ». 

- Ne pas se rassembler sur le parking « voiture » des apprenants (circulation uniquement). 
- Le foyer et le bar sont temporairement fermés. 
- En fin de récréation, se diriger vers le bâtiment où votre cours aura lieu et attendre l’enseignant/formateur à 

l’extérieur du bâtiment (adaptation en cas de pluie). 

Pause déjeûner, repas du soir/petit déjeûner pour les internes : 
- Pour éviter le mélange entre classes à la queue du self : respecter les horaires de self imposés sur l’emploi du temps 

de sa classe, se diriger vers le self en groupe « classe ». 
- Respecter les gestes « barrière ». 
- Faire la queue en respectant la distanciation physique et les consignes données par les surveillants. 
- Suivre le parcours et passer aux sanitaires pour se laver les mains. 
- Prendre son plateau au distributeur et respecter les consignes données par le personnel de restauration. 
- Pour éviter le brassage entre classes au self : s’installer en salle avec son groupe « classe » en respectant la 

distanciation physique et les consignes de placement des apprenants (table par « classe », répartition des classes 
dans la salle par zone). 

- En fin de repas, vider son plateau, nettoyer sa table après le repas au spray désinfectant, se laver les mains au gel 
hydro alcoolique et se diriger vers la porte de sortie. 

Infirmerie : 
- Signaler à l’infirmière toute situation médicale suspecte (fièvre, toux, etc.) ou tout contact avec une personne 

suspectée de Covid. 
- Si la porte de l’infirmière est fermée, se présenter alors à la Vie Scolaire. 
- Téléphone portable de l’infirmière : 06 84 91 90 15. 

Vie Scolaire – Bureaux administratifs : 
- Garder son masque. 
- Se présenter devant le bureau et attendre l’autorisation avant d’entrer. 
- 1 apprenant à la fois par bureau. 

Si un apprenant présente des symptômes : 
Au lycée :  

- L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance d’un adulte qui porte également un masque. 
- Le(s) responsable(s) est/seront rapidement contacté(s) par l’établissement qui l’/les invitera à se rapprocher du 

médecin traitant avant tout retour en classe. 
A la maison : 

- Si la température de l’apprenant est supérieure à 38°C ou s’il présente des signes caractéristiques de la Covid, il doit 
rester à la maison. 

- Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, l’apprenant doit rester à la maison. 
- Contacter l’établissement pour signaler la situation et pour connaître les modalités de récupération des cours. 
- Le retour en cours devra se faire sur les conseils du médecin traitant. 

Rappel des gestes « barrière » : 
- Se laver régulièrement les mains, au savon dès que possible ou utiliser une solution de gel hydro alcoolique. 
- Tousser ou éternuer dans son coude. 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter dans une poubelle. 
- Éviter de se toucher le visage. 
- Respecter une distance physique avec les autres. 
- Saluer sans serrer la main et sans embrassade. 
- Eviter de se toucher le visage. 
- En complément de ces gestes, porter un masque. 
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