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Organisation générale  

- Fonctionnement en groupe classe  

- Port du masque obligatoire pour les enseignants  

- Port du masque obligatoire pour les élèves sur le trajet (à l’aller comme au retour) 

- Lavage des mains au début et à la fin de chaque cours 

Affaires  

- Sac de sport individuel 

- Masque supplémentaire le jour du cours d’EPS + un sac plastique ou un sachet zip à garder 

dans le sac de sport 

- Bouteille d’eau ou gourde individuelle 

 

Vestiaires 

- Port du masque obligatoire pour tous les élèves dans les vestiaires 

- Accès aux vestiaires une fois par cours pour se changer : 

 Pour les cours d’EPS du matin (8h15 et 10h25) : arrivée des élèves au collège directement en 

tenue d’EPS et accès aux vestiaires uniquement après le cours pour se changer. ATTENTION, 

pas d’accès aux vestiaires avant le cours. 

 Pour les cours d’EPS de l’après-midi (13h55) : arrivée des élèves au collège en tenue civile et 

accès aux vestiaires avant le cours uniquement pour se changer. ATTENTION, pas d’accès aux 

vestiaires après le cours. 

- Stockage des sacs et des affaires des élèves en dehors des vestiaires (sur le lieu du cours) 

Sanitaires 

- Accès aux toilettes uniquement au début et à la fin des cours (sauf exception) 

- Lavage des mains après le passage aux toilettes 

Matériel  

- Manipulation et échange possibles du matériel par les élèves d’une même classe  

- Désinfection du matériel à la fin du cours après son utilisation  

Activités sportives  

- Adaptation des programmations d’activités sportives et de leur pratique afin de respecter 

les contraintes sanitaires 

- Port du masque non obligatoire lors de la pratique sportive 

- Port du masque possible en cas de non-respect de cette distanciation physique  


