
En préambules, voici les mesures générales qui ont été prises :

✓ Affichage des consignes et des gestes barrières dans tous les locaux.

✓ Désinfection quotidienne de tous les locaux et de tous les véhicules.

✓ Mise à disposition de gel hydroalcoolique et masque.

✓ Distanciation des élèves dans les salles.

✓ Remise et signature par chaque élève d’un document précisant toutes les consignes mises 

en œuvre dans l’établissement.

Chers élèves,

Nous préparons activement la reprise de nos activités, pour cela afin de vous protéger et de 

protéger nos personnels, nous avons pris des mesures sanitaires dont  nous vous proposons de 

prendre connaissance.

Réouverture 

Lundi 

18/05/20



Planification 
heures de 
conduite

Inscription 

❑ Même principes pour les encaissements.

❑ Privilégier l’échange par mail ou téléphone.

❑ Privilégier des séances de 1h30 ou 2h.

* Les bureaux seront désinfectés entièrement tous les soirs

❑ Lavage des mains au gel hydroalcoolique.

❑ Mise à disposition sur le bureau de stylos. 

Chaque client utilise un stylo et le garde.

❑ Pout les encaissements en CB, désinfection du TPE 

avant et après l’utilisation du TPE avec gel hydroalcoolique.

❑ Pour les encaissements en espèces et chèque, 

se laver les mains au gel après chaque manipulation.

❑ L’envoi de documents par mail sera privilégié au maximum.

Installation d’hygiaphones aux bureaux d’accueil 

Marseille/Vitrolles



Dans le 
véhicule

Au bureau 
d’accueil

❑ Lavage des mains au gel hydroalcoolique.

❑ Distribution d’un masque à mettre après 
lavage des mains.

❑ Distribution d’un kit de protection du 
véhicule (housse siège, volant, boîtier, 

frein à main, tapis de sol)..

❑ Lavage des mains au gel hydroalcoolique.

❑ Installation par l’élève des protections de l’habitable 
(housse siège, volant, boîtier, frein à main, tapis de sol).

❑ Le moniteur portera un masque et des gants.

❑ A la fin de la leçon, l’élève désinstalle les protections, 

les range dans le sac individuel et repart avec ainsi 

qu’avec son masque.

*Chaque véhicule sera désinfecté entièrement tous les soirs par les formateurs



Sur la piste

Au bureau 
d’accueil

❑ Lavage des mains au gel hydroalcoolique.

❑ Mise à disposition d’un masque à mettre après 
lavage des mains.

❑ Distribution de gants afin que chaque élève 

désinfecte les poignées et rétros des motos.

*Chaque moto sera désinfectée entièrement tous les soirs par les moniteurs

❑ La monitrice portera une visière.

❑ AUCUN PRÊT DE MATERIEL (Casque, gant …) 
PENDANT CETTE PERIODE.

❑ A la fin de la leçon, l’élève repart avec ses gants 
et son masque.



Sur la piste

Au bureau 
d’accueil

❑ Lavage des mains au gel hydroalcoolique.

❑ Distribution d’un masque à mettre après lavage

des mains.

❑ Distribution d’un kit de protection du véhicule 

(housse siège, volant, boîtier, frein à main, tapis).
.

*Chaque véhicule sera désinfecté entièrement tous les soirs par les moniteurs

❑ Le formateur portera une visière sur la piste.

❑ Lavage des mains au gel hydroalcoolique .

❑ Installation par l’élève des protections de l’habitable 

(housse siège, volant, boîtier, frein à main, tapis de sol).

❑ A la fin de la leçon, l’élève désinstalle les protections, 

et repart avec ainsi qu’avec son masque.
En 

circulation
❑ Le formateur portera un masque et des gants en 

circulation.

❑ 1 seul stagiaire dans le véhicule.



Salle de 
formation

Au bureau 
d’accueil

*Chaque salle sera désinfectés entièrement avant la formation par les formateurs

❑ Distanciation des élèves dans les salles : 1 par table

et en quinconce, 6 stagiaires maximum.

❑ Des feuilles, 1 bouteille d’eau et 1 stylo seront au préalable 

déposés sur chaque place attribuée aux stagiaires.

❑ A la fin de la formation, le stagiaire repart avec 

son masque et son stylo.

❑ Lavage des mains avec gel hydroalcoolique 

dés l’entrée au bureau d’accueil.

❑ Mise à disposition à chaque stagiaire, d’un 

masque.
.



❑ Les tables et chaises de la salle de repos seront retirées 

❑ Les tables à l’extérieur seront retirées 

❑ Aucun stagiaire ne déjeune dans les locaux

❑ Aucun stagiaire ne s’attable à l’extérieur 

A l’intérieur, à l’accueil bureau :

1 seule personne à la fois 

Les personnes sont invitées à se rendre à l’agence à l’horaire du rendez-

vous et pas trop en avance et sans accompagnateur

(seul les élèves sont admis à l’accueil).



EN CAS DE SYMPTÔMES COVID-19 (FIEVRE, TOUX …), LA PRISE DE TEMPERATURE SERA 

EFFECTUEE PAR THERMOMETRE SANS CONTACT.

L’ETABLISSEMENT SE RESERVE LE DROIT DE REFUSER L’ACCES DE L’ELEVE, POUR LA 

SANTE ET LA SECURITE DES AUTRES ELEVES ET DU PERSONNEL.

CE PROTOCOLE POURRA ÊTRE MODIFIE EN FONCTION DE NOUVELLES DIRECTIVES 

SANITAIRES.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION


