
PROTOCOLE SANITAIRE EPS PIERRE MENDES FRANCE 

Ce protocole sanitaire est rédigé par les enseignants de l’équipe EPS du lycée Pierre Mendes France de Tunis. 

Il a pour but de décrire l’adaptation des mesures sanitaires préconisées, à l’enseignement de la discipline. 

I) Organisation générale 

- Les élèves viennent en cours, avec le masque et leur tenue d’EPS directement sur eux (dans la mesure du 
possible pour éviter le passage par les vestiaires). 

- Le professeur d’EPS responsable, rassemble sa classe sur le T3 et se dirige sur le plateau sportif/installations.  

- Le professeur précise à ses élèves s’ils déposent leurs sacs dans les vestiaires ou sur les lieux de pratique. 

- Lavage des mains (savon/gel). 

- Le port du masque, pendant l'activité, sera fonction de l'APSA choisie et des conditions logistiques et de 
gestion des groupes. (voir tableau, partie II). 

- Le port du masque est obligatoire lors des rassemblements, consignes. Les élèves doivent donc garder leur 
masque sur eux,  à proximité. 

- Des rotations seront prévues aux différents points d’eau pour limiter les regroupements. Cependant, il est 
fortement recommandé que chaque élève dispose de sa propre bouteille d’eau. 

- Le matériel (ballons, raquettes etc…) sera désinfecté à chaque fin de cours. 

- A la fin du cours, les élèves pourront passer par les vestiaires (pour se changer, pour boire, se changer) : dans 
ce cas, une rotation sera également mise en place, avec distanciation et port du masque. 

- Les poignées de porte, ainsi que les locaux (vestiaires, gymnases)  seront désinfectées régulièrement. (le 
matin, et à la pause méridienne) 

- Lorsque que l’activité se déroule au stade ou au terrain de rugby, les élèves et le professeur prendront le bus : 
masque obligatoire. 



II) APSA programmées cette année au collège/lycée en fonction des conditions 
sanitaires. 

Pour le moment, la Gymnastique, l’Acrosport et la Lutte ne seront pas programmés.

APSA Port du masque (Oui/Non) Adaptation

Athlétisme 
(course, saut) 

N
Distance dans les différents ateliers

Natation (à partir du mois d’octobre) N 12 élèves maximum par ligne d’eau 
Regroupement des élèves aux deux 
côtés du bassin 
Vestiaires : venir avec sa tenue sur 
soi avant le début si possible ; 1 
élève par cabine. 
Douches obligatoires avant et après

Escalade N pour les grimpeurs 
O pour les assureurs/contre-assureurs

Distance dans les différentes 
séquences. 
Assigner des groupes d’élèves sur 1 
voie pendant tout le cours 

Sauvetage aquatique ( à partir du 
mois d’octobre)

N 12 élèves maximum par ligne d’eau 
Regroupement des élèves aux deux 
côtés de la longueur 
Vestiaires : venir avec sa tenue sur 
soi avant le début si possible ; 1 
élève par cabine 
Douches obligatoires avant et après. 

Danse O Distanciation 

Sports collectifs N Distanciation, sans contact 
Rugby : distanciation, touché et/ou 
sans contact

Tennis de Table N Distanciation 

Step N Distanciation 

Musculation N Distanciation


