
 
 REGLEMENT INTERIEUR  

 PROTOCOLE SANITAIRE COVID mise à jour le 01 juillet 2022 
 

Afin de lutter contre la propagation du Covid 19, les consignes sanitaires édictées par les pouvoirs publics se 
doivent d’être pleinement respectées 
 

 
 

 

Avant de rentrer dans le bureau ou une autre salle, toute personne devra laver ses mains ou mettre du gel 

hydroalcoolique  

 

 
 

Application des mesures barrières et de distanciation sociale 

 

Les mesures barrières sont des mesures universelles, notamment applicables sur les lieux de travail lorsqu’il est 
absolument nécessaire de travailler en présentiel , telles que : 
- Eviter absolument tout rassemblement ou regroupement ; 
- Conserver une distance sociale, cette distance de sécurité entre soi  et une autre personne (potentiellement 
malade, qui tousse ou qui éternue) permet de ne pas être touché  par les gouttelettes susceptibles de contenir le 
virus 
- Se saluer, ne pas se serrer la main ou se faire la bise 
- Tousser et éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté (cela a pour 
objectif de limiter une potentielle exposition du virus à notre entourage) 
- Utiliser des mouchoirs à usage unique 
- Eviter de porter ses mains au visage 
- Se laver les mains (avec de l’eau et du savon de préférence liquide, séchage avec des essuie-main de préférence 
jetables) réduit aussi le risque de contamination après avoir touché une surface contaminée  (recommandations 
de l’INRS) 
En effet les muqueuses du visage : la bouche, le nez, les yeux sont « les portes d’entrée «  du virus dans 
l’organisme et ce sont généralement les mains qui sont les plus exposées et qui transportent le virus sur le visage 

 Rappels importants : 
 
Symptômes : 
  
  Il est important  de rappeler que tous moniteurs, élèves  ou accompagnateurs présentant un ou plusieurs 
symptômes (toux, céphalées, écoulement nasal, vomissement,  fièvre, etc,,,) ne devra pas se déplacer, 
Si le moniteur pense que l’élève présente des symptômes, il pourra lui demander de quitter le véhicule ou la salle 
 
Le bureau et les salles de codes seront nettoyées tous les jours suivant le protocole sanitaire (fiche technique 
nettoyage) 



Cours de code : 
 

L’entrée au cours de code se fera derrière par la porte du parking 
Vous devrez mettre du gel hydroalcoolique et suivre  le marquage au sol afin que la secrétaire vous donne votre 
boitier désinfecté, seule, la secrétaire pourra toucher les cartes 

 A Lamballe Les horaires de DVD  seront les suivants : 
 
9h15; 10h15 ; 11h15 
13h15;14h15;15h15;16h15;17h15;18h00 
 
les cours avec moniteur ont lieu  :le mercredi de 13h15 à 14h00 en salle 
                                                            
                                                         le samedi de 13h15 à 14h00 en salle 
 

 

 

 
Cours sur simulateur : 
 
L’élève qui a une évaluation ou un cours de simu devra attendre devant le panneau « simulateur » devant le 
bureau, 
Une désinfection du poste de conduite se fera avant chaque cours    
  
Cours de conduite : 
 
Les élèves qui attendent  pour une leçon de conduite, devront attendent le moniteur devant l’auto-école sur le 
muret 
 
Avant que l’élève s’installe, il devra nettoyer ses mains avec le gel hydroalcoolique 
 le moniteur procédera à la désinfection du véhicule ,(voir fiche technique)   puis procédera au nettoyage de ses 
mains 

 
Pour les examens : 

L'élève ne doit pas donner sa carte d'identité à l'inspecteur mais lui la montrer 
 

 

 

Nettoyage des surfaces  à chaque changement d'élève  : 
                       
-simulateur 
- véhicules 
- boîtiers de code        

 - 
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