
Mesures sanitaires pour la protection contre le Covid 19
dans le cadre des stages de l’atelier l’Age de Faire

Consignes de base :
J’ai mis en place l’affichage réglementaire que vous connaissez déjà.
Il sera complété oralement par l’annonce des consignes spécifiques. 

Quelles sont elles ?
- Se laver très régulièrement les mains
- Tousser ou éternuer dans votre coude ou un mouchoir
- Utiliser des mouchoirs uniques et les jeter
- Ne pas se serrer la main ou s’embrasser

- Observer un éloignement d’un mètre minimum
- Ne pas toucher des objets touchés par d’autres

Ces deux dernières étant à l’origine de la plupart des précautions que nous devrons prendre

Personne référence :
Je serai l’unique référent pour l’application des mesures, l’utilisation des matériels, les échanges d’idées, les questions, adaptations, etc

Déplacements : 
• Les règles de déplacement sont déterminées de façon à ne jamais se trouver trop proches les uns des autres et à éviter les “goulets 
d’étranglement”.
• Un sens de circulation prioritaire sera établi et un marquage sera mis en place. On entre dans l’atelier par l’intérieur, on en sort par l’extérieur.
• On peut se déplacer autrement à condition d’en avertir les autres et de respecter un mètre de distance.
• Le sol sur les lieux de déplacement ainsi que les poignées des portes seront désinfectés une fois par jour par pulvérisation de solution chlorée.

Gestion de l’espace
Atelier :
• L’atelier aura fait l’objet d’un grand nettoyage et d’une désinfection complète avant votre arrivée.
• Le nombre de stagiaires sera limité à 3 pour respecter la règle des 4 m carrés par personne.

Important - Port du masque - Extrait du texte de référence : 
Il est rappelé que le port du masque n’est pas obligatoire lorsque les règles de distanciation physique sont respectées.  
Le port du masque est obligatoire lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée. 
Si un organisme de formation souhaite imposer le port du masque aux stagiaires quelles que soient les situations, dans ce cas, c’est à l’orga-
nisme de formation d’agir en conséquence.

Le port du masque des journées entières toute une semaine étant tout ce qu’il y a de plus inconfortable, surtout s’il fait chaud. 
J’ai opté pour l’installation de plaques de plexiglas au milieu de la table, en longueur et en largeur de façon à créer comme 
4 sortes de “box” sécuritaires.
Cela implique d’autres inconvénients mais je les ai estimé moins perturbants que le port du masque en continu.
Libre à vous d’en porter tout de même à d’autres moments de la journée si nécessaire.

• Chacun recevra une bassine contenant de l’eau désinfectée, une éponge, un flacon de gel hydroalcoolique et apportera 
une serviette ou un torchon pour se laver les mains.
• Chacun aura des outils marqués d’une couleur reconnaissable et qui resteront les siens toute la semaine (couteaux, tour-
nette, décapeur thermique, etc)
• Tous les ustensiles précités resteront toujours près de chaque poste de travail.
• Quand nous serons amenés à partager la manipulation d’un objet, celui-ci devra être désinfecté avant et aussi souvent 
que nécessaire (Gel, lingettes, solution chlorée à disposition)
• Gel et masques seront mis à disposition de chacun, ainsi que des gants pour certaines occasions rares et encadrées.
• L’atelier sera désinfecté chaque jour par pulvérisation d’une solution d’eau chlorée. Cela comprends la table, le sol et toute zone de 
contact (poignée de porte, interrupteur, etc)
• L’atelier sera régulièrement aéré. Si la météo le permet, nous travaillerons porte ouverte.



Toilettes :
Après toute utilisation des toilettes, vous devrez désinfecter l’interrupteur, la poignée de porte puis la cuvette à l’aide d’une lin-
gette ou d’une solution bactéricide sur un papier absorbant.

  Les lingettes ne devront jamais être jetées dans la cuvette mais dans la poubelle prévue à cet effet.   

Salle de bain :
Après chaque utilisation, vous devrez désinfecter interrupteur, robinet et poignée de porte à l’aide d’une lingette ou d’une solution 
bactéricide et les jeter dans la poubelle prévue à cet effet.

Aucune serviette de toilette ne devra rester dans la salle de bain. Celles-ci seront systématiquement ramenées dans les chambres.

Toilettes et salle de bain se trouvant à l’étage, je suggère qu’on se déchausse avant d’y accéder.
Chacun se verra attribué une marche de l’escalier pour y laisser chaussures ou affaires en transit.

Cuisine - Repas
Il est très largement préconisé de ne pas cuisiner ensemble, le contact objets ou nourriture / mains / bouche étant particu-
lièrement risqué.
• Le midi, comme convenu, nous nous ferons livrer ou nous irons chercher des repas préparés individuels.
• Nous mangerons autant que possible dehors en respectant les distances préconisées.
• Aucune affaire personnelle ne sera stockée dans la cuisine (vêtements, sacs, etc). Elles pourront l’être préférentiellement dans les 
chambres, sur une des marches de l’escalier qui vous sera attribuée ou dehors.

• Pour le soir, tout le monde ne dînant pas sur place, nous mettrons au point ensemble des règles sanitaires adaptées. 
Cela devra faire l’objet d’une mise au point ensemble et de mesures adaptées.
• Par exemple, les 3 personnes demeurant sur place se verront attribuer chacune une partie des 2 frigidaires.
• Par exemple, pas de cuisine en commun - chacun cuisine pour lui l’un après l’autre ou chacun cuisine à tour de rôle et seul et sert les 
autres sans toucher couverts ni assiettes.
• Etc

Boissons chaudes : 
Autant que possible, une seule personne préparera les boissons chaudes et servira les autres, la règle étant qu’aucun 
objet ne doit être pris en main par plusieurs personnes consécutives. Pour plus de sûreté, il est recommandé que chacun 
conserve la même tasse / bol toute la semaine.

En-cas, grignotage :
• De même que pour les repas, la règle consiste à éviter les contacts entre personnes et entre nourriture et personnes tierces.
• Chacun gérera donc la manipulation de toute nourriture en dehors des repas dans ce sens (rangement différencié, ne pas distribuer de 
petits gâteaux à la main, etc).
• Chacun recevra un espace différencié dans une étagère de la cuisine.

Kit à emporter :
  • Une tenue de travail   

  • 1 ou 2 serviettes ou torchons pour l’atelier   

• Gel hydro alcoolique et lingettes vous seront fournis mais vous pouvez en apporter avec vous pour plus de sûreté.
• Stylo et bloc note
• Facultatif : Une deuxième paire de chaussures confort pour l’intérieur si vous désirez laisser les autres dehors.

En cas de maladie :
• Si vous faites partie des personnes à haut risque (insuffisance rénale, cardiaque, pulmonaire, hypertension, antécédents 
d’AVC, diabète, pathologie respiratoire, immunodépressif, femmes enceintes, 70 ans et plus, etc (voir p 27 du guide com-
plet),  vous devez me le signaler avant l’entrée en formation.  

• Si l’un d’entre nous venait à tomber malade pendant le stage, les consignes du guide de référence officiel (deuxième document, p27) 
seront à adopter.

• Si l’un d’entre nous venait à tomber malade moins de 15 jours après le stage, il est tenu d’en informer l’ensemble des 
participants.
Ayant vos coordonnées, en cas de besoin, je pourrai remettre à chacun sur demande la liste des participants et leur coordonnées afin de 
pouvoir les joindre.


