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SCHÉMA ORGANISATIONNEL D’ACCUEIL ET DE 

FONCTIONNEMENT JUIN 2020 
 

Document présenté et approuvé par vote en Conseil d’Administration le jeudi 28 

mai 2020. 

 
Références :  

 

Protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des 

établissements du 29 avril 2020, disponible sur education.gouv.fr 

 

Circulaire ministérielle de reprise du 04 mai 2020, disponible sur 

education.gouv.fr 

 

Ce schéma repose sur un principe simple et universel qui est celui de la 

responsabilisation : 

 

• Responsabilisation des personnels, collective et individuelle 

• Responsabilisation des familles, qui doivent s’assurer des conditions d’envoi 

de leur enfant au lycée (Prise de température, garder l’enfant en cas de 

doute, 2 masques pour la journée, santé de l’élève, respect du protocole 

sanitaire) 

• Responsabilisation des élèves, qui doivent respecter le protocole sanitaire 

et ne pas y déroger. Toute dérogation au protocole vaudra retour impératif 

dans la famille et non acceptation dans l’établissement. 

 

Ce n’est qu’à ce prix que le retour pourra se faire dans les meilleures conditions, 

sans crainte de part et d’autre. 

 

Le document sera mis à disposition en ligne des usagers après adoption. 
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DONNÉES DE DÉPART : 

 

• Les agents de la Région ont un protocole de présence et de tâches 

autorisées en vigueur jusqu’au 31 mai, encadrant leur présence et leurs 

missions  

• La décision nationale de réouverture des lycées a été annoncée le 28 mai 

2020 

• Le lycée accueillera dès le 08 juin les élèves de terminale jusqu’au 11 

juin puis les élèves de première et terminale à partir du 11 juin, et ce 

jusqu’au 03 juillet 2020  

• L’accueil de sous jurys de bac se déroulera du 23 au 26 juin. Sur les 

journées de présence des jurys les cours pourraient ne pas être assurés 

• Un protocole sanitaire très strict est à respecter 

• Les masques seront livrés (lavables 20 fois) avant la réouverture. 

 

I - Elaboration du schéma : 

 

Il convient avant de dire qui on accueille, de définir les capacités d’accueil, la 

jauge. 

 

Ces capacités sont définies par : 

 

• La capacité à respecter strictement le protocole sanitaire du Ministère 

• La présence des agents de la région et leur nombre 

• La présence des personnels d’enseignement et d’éducation sur le site 

• La superficie des salles et donc leur capacité d’accueil 

• La capacité en sanitaires 

• La capacité à organiser les flux de circulation qui respecteront le 

protocole. 

 
Selon les mesures effectuées sur place, la capacité maximale d’accueil des 

classes est de 12 élèves par salle. 

 

Aucun texte officiel ne donne d’indications précises sur le nombre minimal de 

cabines de WC nécessaires dans les établissements. En l’absence de ces 

informations, une des références peut être celle du code du travail, à savoir un 

cabinet et un urinoir pour 20 garçons et deux cabinets pour vingt filles 

(référence : page 41 rapport annuel 2013 de l’observatoire national de la sécurité 

et de l’accessibilité des établissements d’enseignement « les sanitaires dans les 

établissements du second degré »). 
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Tenant compte de ces contraintes indispensables pour mettre en œuvre le 

protocole sanitaire, la capacité d’accueil du bâtiment C passe de 384 élèves 

théoriques à 192 élèves (sans tenir compte de besoins pour le personnel 

administratif travaillant sur place). 

 

 
 

En fonction de ces conclusions, établies après les mesures de M. YAKER et de 

ses agents, il convient de : 

 

Définir les niveaux accueillis : il faut privilégier ce que nous dit la circulaire de 

reprise du 04 mai 2020. 

 

Extrait de la circulaire, page 5 : 

 

Lycée général, technologique : 

 

Fin mai, un examen de la situation sanitaire permettra de déterminer la possibilité 

d’étendre la réouverture progressive, le cas échéant, aux lycées. 

 

Au lycée général et technologique, comme au collège, le temps consacré aux 

différents enseignements est inchangé sous réserve des aménagements liés aux 

contraintes sanitaires et de l’organisation retenue par chaque établissement et 

des professeurs présents. 

 

Une attention particulière est portée : 

 

En 1re, à l’enseignement de français et aux enseignements de spécialités ; 

 

En terminale, aux enseignements essentiels dans la perspective de la poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur.   
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Le nombre d’élèves accueillis est déterminé par la capacité en salles, en locaux 

disponibles, en enseignants, en personnels présents, administratifs, d’éducation, 

d’entretien et de restauration.  

 

Notre capacité est de 12 élèves par salle (4 m² nécessaires par élève, stockage 

des tables inutilisées dans le fond des salles). 

 

Au maximum, 9 groupes en première, 9 groupes en terminale, par jour, en 

alternance chaque jour : groupe 1 jour A, groupe 2 jour B par exemple. Au maximum 

192 élèves peuvent être accueillis. 

 

Si nous dépassons le nombre de volontaires par groupe, nous ciblerons sur les 

terminales les élèves probablement retenus aux oraux de contrôle du 

baccalauréat ou susceptibles de repasser l’examen en septembre 2020. 

 

Nous pourrions aussi afin de ne pas dépasser la jauge de 12 par groupe, créer un 

emploi du temps avec 3 groupes par division si besoin, ce qui réduira le nombre de 

jours de présence potentiel de chaque élève. 

 

L’alternance se ferait donc non plus sur deux jours (groupe 1 jour A, groupe 2 jour 

B) mais sur 3 jours (groupe 1 jour A, groupe 2 jour B, groupe 3 jour C). 

 

II - Modalités d’accueil possibles : 

 

Préambule : 

 

• Pour tous, élèves et personnels, et par souci de précaution, le port du 

masque est obligatoire 

• Une formation aux gestes barrière sera assurée auprès de tous les élèves 

lors de la reprise des cours 

• Le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse mettra en 

conséquence à disposition des personnels de l’éducation nationale en contact 

direct avec les élèves au sein des écoles et des établissements, et aux 

élèves, des masques dit « grand public » (4 par personne, lavables vingt fois) 

• Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsqu’ils 

seront accessibles aisément à l’ensemble de la population 

• Dans l’attente, le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse 

dotera chaque lycée en masques afin qu’ils puissent être fournis aux élèves 

qui n’en disposent pas ainsi qu’aux élèves déclarant des symptômes au sein 

de l’établissement.  
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ÉLÈVES : 

 

• 4 jours d’ouverture du lycée au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi. A 

partir de 07.30 

• Les entrées sont dissociées géographiquement : voir paragraphe 

« circulations » ci-dessous 

• Les circulations sont à sens unique et différenciées. Les élèves vont en 

classe dès leur descente de bus ou leur arrivée au lycée 

• Un étage est dédié pour les premières générales et STL dans le bâtiment 

C, un autre pour les terminales générales et STL dans le bâtiment C 

Les élèves de 1re STI et Terminale STI restent dans le bâtiment 

technologique 

• Les élèves ne changent pas de salles sur une demi-journée. Les niveaux 

ne se croisent pas  

• Les labos du 3ème étage sont scindés : une partie classes de première, 

une partie classes de terminales 

• Alternance de présence des élèves à la journée, du fait des transports 

scolaires : Obligation de concevoir la pause méridienne avec repas (donné 

par nos soins, dans des conditions encore à définir et la garantie d’assurer 

la sécurité des usagers et des personnels). Un système de vente unique au 

ticket sera proposé en C.A. (pas de forfait ce troisième trimestre) 

• Un demi niveau par jour, par groupes de 12 maximum. Soit moins d’une moitié 

de premières et une moitié de terminales, si les conditions sanitaires le 

permettent. Autrement, nous adapterons les groupes 

• L’Internat est fermé jusqu’au 03 juillet  

• Les temps de pause méridienne sont dissociés ainsi que les récréations. La 

pause méridienne courra de 11.00 à 14.00 en optant pour un système type 

« sandwicherie ». Service par groupe et par niveau à horaire fixé 

• Les externes ne déjeunent pas dans l’enceinte du lycée 

• Un principe de facturation par repas consommé a été adopté en C.A. 

Chacun devra recharger son compte en ligne. Des informations seront 

transmises sur le site. 

• Les études, C.D.I., Cafeteria, lieux communs vie scolaire sont inaccessibles 

aux élèves. 
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PERSONNELS :  

 

• Une formation aux gestes barrière sera assurée auprès de tous les 

personnels avant la reprise des cours, probablement sous la forme d’une 

visioconférence 

• Les enseignants présents n’assurent pas de télétravail, mais doivent 

mettre à disposition le contenu du cahier de textes 

• Les espaces communs (salles de réunion, salles de repos, salles des 

professeurs) ne peuvent accueillir plus de 10 personnes simultanément dans 

le respect de l'espace nécessaire de 4m² pour chacun. Un sens de 

circulation y sera instauré. L’utilisation des objets communs est à proscrire 

(machines à café par exemple, distributeurs) 

• Du gel hydro alcoolique sera à disposition auprès des photocopieurs. De la 

cellophane en quantité servira pour l’utilisation des claviers d’ordinateurs à 

changer entre chaque utilisateur 

• Les personnels, notamment enseignants sont invités s’ils le peuvent, et en 

tenant compte de la période, à rejoindre dès que possible leur salle de classe 

avant le cours, pour y assurer l’accueil des élèves et le respect du protocole 

Les AED, en nombre supérieur au lycée quotidiennement, les personnels de 

direction et d’éducation seront dans le même temps amenés à gérer les 

entrées sorties et respect des règles sanitaires 

• Les enseignants surveillent donc les entrées en classe et les sorties de 

classe en s’assurant que les couloirs ne sont pas trop encombrés. Ils veillent 

à l’aération des salles entre chaque cours. 

 

 III – PRÉCISION DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT : 

 

Lors du premier jour de présence, un accueil renforcé sera mis en place, et chaque 

élève, au-delà de gestes barrière se verra donner les consignes de circulation et 

leur respect nécessaire. 

 

Accueil des élèves :   

 

Les familles qui ont souhaité le retour de leur enfant s’engagent à ce que 

leur enfant soit présent sur les jours dits. 

 

Les modalités d’information d’une absence d’élève auprès du lycée demeurent 

inchangées. 

 

  



S.Y.      29/05/2020 09:17 

7 
 

Il est demandé aux parents de prendre les précautions suivantes avant de 

conduire leurs enfants à l’école :  

 

• Surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants notamment par la 

prise de température avant le départ pour l’école 

• En cas de symptômes évocateurs ou de fièvre (37.8°C ou plus), l’enfant ne 

devra pas se rendre au lycée (qui devra être impérativement informé) et 

les parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour décider 

des mesures à prendre 

• Avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au 

retour à la maison. 

 

Horaires : 

 

Ouverture aux élèves et aux personnels : à partir de 07.30, les lundi mardi jeudi 

et vendredi. Lycée ouvert administrativement le mercredi. Aucun accueil du 

public. 

 

Rappel : les élèves montent en salle dès leur arrivée au lycée et ne 

stationnent pas sous les halls. 

  

Les séquences de cours les plus longues sont privilégiées pour éviter les 

circulations multiples. 

 

Devant la capacité d’accueil du self en conditions sanitaires précisées par le 

protocole, nous pouvons accueillir simultanément 50 personnes à déjeuner au 

maximum. 

Plusieurs services sont à prévoir (en fait quatre : deux par niveau accueilli). Entre 

chaque service, nettoyage obligatoire du réfectoire (tables et chaises). 

Capacité de service à 4 couverts par minute. 
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Cela entraîne deux emplois du temps : 

 

Tableau d’emploi du temps : 

 
 1er service 

11.00/12.15 

2ème service 

12.15/13.45 

Cours 8.00/09.30 08.00/10.00 

Pause 09.30/09.45 10.00/10.15 

Cours 09.45/11.00 10.15/12.30 

Pause méridienne 11.00/12.30 12.30/14.00 

Cours 12.30/14.30 14.00/15.00 

Pause 14.30/15.00 15.00/15.30 

Cours 15.00/17.00 15.30/17.00 

 

Il faudra alterner les jours entre le premier et le deuxième service. 

 

Tableau de service au réfectoire : A titre d’exemple 

 
 Service (groupes à titre 

d'exemple) 

Nettoyage réfectoire 

11.00/11.30 1ère G de 1 à 3 + STI2D1  

11.30/11.45  X 

11.45/12.15 1ère G de 4 à 

6+STI2D2+ STL 

 

12.15/12.30  X 

12.30/13.15  TES1 TES2 TS1 TS2 

TSTL 

 

13.15/13.30  X 

13.30/14.00 TS3 TSTI2D1 

TSTI2D2 TL 

 

 

Circulations : 

 

Un sens de circulation est instauré dans l’établissement et ce dès les entrées du 

lycée. 

 

 Principe général :  

 

Les élèves de niveaux différents ne doivent pas se croiser. Nous avons fait le choix 

d’attribuer le bâtiment technologique aux élèves des classes de première et 

terminales S.T.I.2.D.., soit 4 divisions. 
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Lors du premier jour de présence, un accueil renforcé sera mis en place, et chaque 

élève, au-delà de gestes barrière se verra donner les consignes de circulation et 

leur respect nécessaire. 

 

Les autres élèves seront scolarisés dans le bâtiment général aux premier deuxième 

et troisième étage, celui-ci scindé en deux. 

Le premier étage sera réservé aux élèves de toutes les divisions de première 

générale et STL. 

 

Le deuxième étage sera dédié aux élèves de toutes les divisions de terminale 

générale et STL. 

 

Les élèves accueillis dans le bâtiment technologique seront répartis dans des salles 

qui garantissent les mêmes conditions que dans le bâtiment C. 

 

Pour éviter que les niveaux ne se croisent dès l’entrée la circulation suivante est 

adoptée : 

 

• Les élèves ayant cours dans le bâtiment technologique entreront 

obligatoirement au lycée par le portillon du chemin de Maures, à hauteur du 

portail central. Les personnels accèdent par l'entrée de l'extrémité nord 

(chaufferie municipale) 

• Les autres élèves et personnels entreront obligatoirement par le boulevard 

MEZERAY, par des portails distincts 

• Les élèves de première entreront par le hall principal, et monteront 

immédiatement par les escaliers au premier étage 

• Les élèves de terminale une fois entrés ne passeront pas par le hall, 

mais contourneront le bâtiment administratif par l’extérieur pour se 

rendre sous le préau du bâtiment C (préau où il y a le monument aux 

morts). Ils emprunteront les escaliers pour se rendre directement au 

deuxième étage 

• Les sorties se font par les mêmes trajectoires, des sens de circulation sont 

indiqués dans les escaliers 

• Un balisage et un fléchage explicite seront mis en place dans tout 

l’établissement, signalant les espaces interdits, les sens de circulation, les 

consignes sanitaires 

• Les portails et les portes seront ouverts en permanence sur les heures 

d’affluence au lycée. Par ailleurs le système d’accès au lycée sera 

opérationnel d’ici la reprise 

• En dehors des élèves, des personnels, et des entreprises, le lycée 

n’accueillera pas 
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• Les vélos pourront être laissés à l’extérieur contre le grillage pour éviter 

les croisements dans les circulations. 

 

Entretien des locaux : 

 

Le lycée sera entretenu dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires 

nationaux et régionaux, et en concertation avec les équipes.  

Les commandes de produits ont été faites en nombre, et pour certaines 

réceptionnées. 

 

IV – CONTENU PÉDAGOGIQUE DES JOURNÉES : 

 

Le retour en établissement aura donc plus pour vertu de permettre une reprise 

des activités en présentiel, qui devra privilégier la consolidation des acquis plus 

que l’acquisition de nouvelles compétences ou connaissances, au vu des 

circonstances, et du peu de journées de cours dont chaque élève pourrait 

bénéficier. 

 

Mettre l’accent pour les terminales sur l’obtention du diplôme semble de bon sens, 

de même que l’enseignement de français en première.  

 

Si possible, le projet de poursuite d’études doit pouvoir déboucher sur 

l’enseignement ou la révision de notions utiles à cette poursuite. 

 

Nous travaillerons avec les enseignants pour permettre que les journées de cours 

ne soient pas uniquement des « temps de présence », sans occulter qu’un nombre 

certain d’élèves sera absent. 

 

Lors des journées de reprise des personnels d'enseignement et d'éducation, nous 

définirons ce qui est autorisé avec les enseignants : distribution de photocopies, 

utilisation des ordinateurs, claviers et souris, et nettoyage en conséquence. 
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ANNEXES  

 

PLANS DE CIRCULATION 

 

 

 

 

 

  

Entrer par le préau et monter 
directement aux étages par les 
escaliers 

ELEVES DE PREMIERE 
Entrer par l’entrée principale et monter 
directement aux étages par les escaliers 

ELEVES DE TERMINALE 
Faire le tour du bâtiment 
administratif 
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Entrée dans le bâtiment technologique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELEVES DE STI2D 
Entrer par le portillon  
« Chemin de Maure » 

VIE 
SCOLAIRE 

CAPACITE : 
 

ELEVES DE TERMINALE 
Entrer par l’entrée 
principale. Porte de 

ELEVES DE TERMINALE 
Sortie par l’entrée 
principale. Porte de 
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Accès vers les 

salles de classe 

MONTÉE DANS LES ÉTAGES 

DESCENTE DES ÉTAGES 
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PROTOCOLE SPÉCIFIQUE LABORATOIRES DE SPÉCIALITÉ 

 

Salles T001 – T002 – T005 – T011 – T009 – laboratoire de prototypage – T021 – 

T026 – T103 – T201 – T203  

 

Nettoyage et désinfection des matériels pédagogiques et des postes de travail. 

 

Ce nettoyage ne remplace pas celui effectué par les personnels qui sera effectué 

quoi qu’il arrive. 

 

Début du cours en salle 

 

 Nettoyage par les élèves/les apprentis/ les postes de travail avec le 

matériel de désinfection mis à leur disposition. 

 

 Lors de l’utilisation d’un ordinateur, les élèves/ les apprentis utilisent la 

cellophane mise à disposition pour protéger le clavier. 

 

Fin du cours en salle 

 

 Nettoyage par les élèves/les apprentis/ des postes de travail avec le 

matériel de désinfection mis à leur disposition, sauf contre-indication. 

 

 La cellophane utilisée pour les ordinateurs devra être enlevée et mise à la 

poubelle par les élèves/ les apprentis. 

 

 A la fin de la journée, les élèves les apprentis disposeront les chaises sur 

les tables afin de faciliter le travail des agents pour les sols. 

 

 

 

 

 

Pensez à prévoir un temps en début et en fin de cours pour procéder à ces 

opérations 
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Laboratoires expérimentaux ELEC et Maintenance 

Organisation pédagogique dans le respect du protocole sanitaire dans un 

laboratoire expérimental de type ATELIER 

 

Lorsque les étudiants s’équipent en EPI avant une séance de pratique, c’est 

l’enseignant qui organise le déroulement afin de permettre la distanciation 

physique imposée par le protocole sanitaire. 

Nous demandons aux enseignants d’avoir la plus grande vigilance lors de ce temps 

propice aux contacts. 

 

 

 
 

Les étudiants procéderont au nettoyage des équipements et de l’outillage avant 

toute utilisation avec le matériel de désinfection mis à disposition. Ils 

réaliseront cette désinfection à nouveau à l’issue de la séance. 

 

 
Lors des phases d’atelier, les élèves, les apprentis, les adultes en formations, les 

enseignants, les formateurs porteront les EPI habituels liés à leurs activités 

ainsi que ceux destinés à la lutte contre le Covid19, le port du masque est donc 

obligatoire dans ces circonstances. L’échange de matériel est à proscrire. 

 

 
 

 

 


