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Consignes sanitaires et pédagogiques
5 principes:
Le maintien de la distanciation physique
La limitation du brassage des élèves
Le nettoyage des locaux et des matériels
L’utilisation des installations sportives
L’information et la communication

Déclinaisons des 5 principes en EPS
Le maintien de la distanciation physique
L’effort physique se prête mal au port du masque.
Aussi, il est important de faire respecter par les élèves les
distances physiques
Pendant l’activité: distance de 2m entre les individus.
Seules les activités permettant de respecter cette
distanciation peuvent être abordées. Port du masque
grand public obligatoire lorsque les élèves tiennent des
rôles sociaux : arbitre, juge, observateur, ou en cas de
dispense. Prévoir 3 masques et 2 pochettes.
Neutralisation des douches et des vestiaires des
installations de la Cité Verte. Les élèves arrivent en tenue
d’EPS et se changent, après le cours, au gymnase du
collège (les filles dans la salle, et les garçons dans les
vestiaires)
Venir au collège en tenue de sport
Interdire les sports impliquant des contacts directs entre les
élèves : sports de combat, acrosport, sports collectifs
interpénétrés

Le nettoyage des locaux
et des matériels
Lavage des mains en
début et fin de cours
Utilisation possible de
matériel collectif en
effectuant une
désinfection régulière.
L’utilisation des
installations sportives
Gymnase et Plateau du
collège, Salle de classe :
vidéo et travail scolaire
Cité verte: salle Roland
Jouglen, stade, terrains,
Parcours Santé et chemin
bordant le Louts

La limitation du brassage des
élèves
Les groupes d’EPS mixtes (SEGPA et
Général) sont supprimés pour un
retour en classe entière.

Lieu de prise en charge : Agora.
Les élèves sont assis par classe sur
les marches à 1m de distance
Prévoir sa bouteille d’eau.
A l ’A.S., l’encadrement se fera par
groupes de niveaux de classe : 6°,
5°, 4°, 3°.

L’information et la communication

Protocole EPS

Eduquer aux gestes qui sauvent
Cycle 3

Cycle 4

Protocole actualisé

 3 masques sont nécessaires les jours avec cours d’EPS
 Sac de sport: 1 pochette pour le masque sale – 1 pochette avec les masques propres
– 1 gourde ou 1 bouteille d’eau – 1 lingette et 1 petite serviette pour un rafraîchissement
succinct après le cours.

 Lavage des mains ou désinfection au gel hydro alcoolique.
 Descendre à la cité verte par le portillon avec son masque sur le visage.
 Lorsque l’activité physique commence, l’enlever et le jeter ou le placer dans la pochette
plastique prévue à cet effet. Se laver les mains ou les désinfecter.
 Réaliser la séance sans masque en respectant la distanciation de 2m, et remettre son
masque en cas d’arrêt momentané de l’activité physique.
 Lavage des mains (savon de préférence) pour mettre le masque propre.

 Remonter au collège.
 Se laver les mains au savon ou les désinfecter, si pas effectué précédemment.

