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Guide d’accompagnement pour l’organisation des 
ateliers des filières du secteur SBSSA pour protéger  

les élèves et se protéger des risques de 
contamination au COVID-19 

 
 

Ce document a pour objectif de vous aider dans votre réflexion avec les équipes pédagogiques pour organiser la reprise des séances 
pédagogiques dans le secteur SBSSA, en particulier au niveau de l’organisation des techniques professionnelles.  

Ces informations ne sont pas exhaustives, elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles préconisations des différents 
ministères. Le bon sens est de rigueur en fonction de la spécificité des plateaux techniques. 
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Les objectifs des séances 

 

 

 Maintenir les compétences déjà acquises par les 
élèves ; 

 

 Privilégier ce temps de retour scolaire pour 
réaliser un travail de ré-assurance fondé sur une 
communication et une confiance réciproque au 
sein des équipes afin de préparer les élèves à la 
rentrée scolaire de septembre 2020. 

 

 
 

IMPORTANT : Pas d’activités pratiques SST et PRAP. 
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La tenue professionnelle 
 

 Chaque élève possède sa tenue professionnelle personnelle ; 

 Proscrire les prêts de tenue (de l’établissement, entre élèves) ; 

 Respecter les gestes barrières préconisés (lavage des mains, port de masque, distance physique) ; 

 Si la distanciation physique n’est pas possible dans ce cas porter un masque ; 

 Exploiter les campagnes d’affichage auprès des élèves et expliquer les mesures de protection (Pour 

certaines filières, ce sera l’occasion de mobiliser certains savoirs associés) ; 

 Prévoir un sac plastique pour que l’élève range sa tenue à la fin du TP, entretien de la tenue à la 

charge de la famille. 
 

   
Ressource Ministère des solidarités et de la santé                                                                                                                                                                                          

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_400x600_ech_1_option1_003_.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_400x600_ech_1_option1_003_.pdf
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Le vestiaire 
 

 Si possible, mettre en place une circulation à sens unique entrants et sortants 
permettant un flux de déplacement respectant la « marche en avant » ; 
 

 Limiter l’accès à une seule personne à la fois lorsque la pièce est petite et n’a 
qu’une porte. Des poteaux avec sangle ou autres dispositifs équivalents (rubans...) 
peuvent être utilisés pour matérialiser les circuits ; 
 

 Afficher visiblement les informations concernant les gestes barrière ; 
 

 Remplacer les bancs par des chaises pour éviter que les personnes s’assoient 
côte à côte, marquage au sol des places avec un ruban adhésif ; 
 

 Matérialiser au sol la distance d’au moins 1 m entre chaque chaise ou s’il y a une 
file d’attente devant le vestiaire ; 

 

 S’assurer du nettoyage et de la désinfection périodique (si possible 2 fois par jour 
et à chaque changement de poste ou de reprise de pause) : poignées de portes et 
boutons, interrupteurs, rampes d’escaliers, bancs, chaises... ;  
 

 Aérer le local quand c’est possible. 

 
 
 

 

Ressource Ministère du travail 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vestiaires_v050520.pdf  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vestiaires_v050520.pdf
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Les postes de lavage des mains (vestiaire, salle de TP) 
 
 

 

 

 Vérifier et s’assurer en amont du bon fonctionnement des 

postes de lavage des mains et des mécanismes d’ouverture 

des poubelles, ainsi que l’approvisionnement suffisant en 

consommables (savon antiseptique, essuie-mains à usage 

unique et sacs plastique pour les poubelles) et signaler les 

dysfonctionnements ; 

 

 En absence d’un point de lavage des mains dans le vestiaire, 

mettre à disposition du gel hydro alcoolique ou une solution 

hydro alcoolique ou des lingettes bactéricide/virucide pour le 

lavage des mains, le nettoyage/désinfection des poignées de 

porte, interrupteurs...  
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L’organisation du TP 

La salle d’atelier 

 

 Afficher visiblement les informations concernant les gestes barrière ; 

 Libérer les postes de travail et les zones de travail, des matériels ou 

ustensiles superflus afin de faciliter le bionettoyage et éviter les 

contaminations ; 

 Pratiquer le bionettoyage des postes de travail et des points critiques 

(poignée de porte, de tiroir…) avant la prise de poste, pendant si nécessaire 

et à la fin de la séance ; 

 Vérifier la présence du pouvoir virucide des détergents-désinfectants 

utilisés selon la norme EN14476, respect des dosages et des temps de 

contact préconisés par le fabricant ; 

 Dans la mesure du possible, mettre en place un sens de circulation dans 

l’atelier ou la zone de travail ; 

 Aérer le local quand c’est possible. 
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La salle d’atelier 

 

 Attribuer à chaque élève un poste ou une zone de travail, respectant la 

distanciation physique d’au moins un mètre ; 

 Réorganiser, le cas échéant, les espaces pour respecter la distanciation (en 

fonction du plateau technique, la capacité d’accueil sera peut-être à réduire) ; 

 Matérialiser les postes de travail condamnés ; 

 Ne pas organiser le travail en binôme si la distanciation ne peut être respectée. 

 

Le matériel 

 En fonction des TP et des tâches à réaliser sur le poste ou zone de travail, dédier le matériel spécifique à chaque 

élève pour éviter les échanges ; 
 

 Pratiquer le bionettoyage du matériel avant son utilisation, pendant si nécessaire et après son utilisation ; 
 

 Vérifier la présence du pouvoir virucide des détergents-désinfectants (y compris DDA et produit utilisé pour 

l’entretien de la vaisselle) utilisés selon la norme EN14476, respect des dosages et des temps de contact 

préconisés par le fabricant) ; 
 

 Privilégier le lavage des mains réguliers dans la salle de TP, sinon, mettre à disposition du gel hydro alcoolique 

ou une solution hydro alcoolique ou des lingettes pour le lavage des mains, tout au long des TP. 
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La gestion des déchets 

 

 

 
 Utiliser des poubelles avec une commande non manuelle ; 

 
 Pratiquer le bionettoyage de la poubelle avant son 

utilisation et après son utilisation ; 
 

 Ne pas transvaser le contenu d’une poubelle d’un 
contenant à l’autre, mais retirer et évacuer tout sac 
usagé ; 
 

 S’il y a utilisation d’habillage à usage unique (sur-blouse, 
masque), le jeter dans un sac poubelle, le fermer puis le 
mettre dans la poubelle ; 

 
 Évacuer les sacs en fin d’atelier (port de gants obligatoire) 

et réapprovisionner en consommable. 
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Recommandations pour l’organisation des ateliers pris en charge par l’enseignant de  
Biotechnologies Santé Environnement  

TP de productions alimentaires (champ professionnel HAS – CAP ATMFC – CAP APR - CAP AEPE - BCP ASSP) : 

 

 Réorganiser, le cas échéant, les espaces, pour respecter la distanciation physique ; 

 Respecter les procédures et les règles d’hygiène en vigueur dans les locaux de 
production culinaire ; 

 Privilégier les techniques qui permettent d’utiliser les fonds de réserve ou anticiper les 
achats éventuels ; 

 Privilégier les productions simples à conditionner avec vente éventuelle ; 

 Mettre en place des techniques de préparations chaudes (avec cuisson et assurer 
ensuite le refroidissement rapide) ; 

 Proscrire toutes préparations froides (crudités…) ; 

 Ne pas proposer de restauration d’application. 

TP entretien des locaux et entretien du linge : 

 Ne pas prendre en charge, avec les élèves, l’entretien des communs de l’établissement 
relevant du protocole sanitaire (couloir, sanitaires…) et les tenues professionnelles ; 

 Réorganiser, le cas échéant, les espaces, pour respecter la distanciation ; 

 Respecter des procédures et des règles d’hygiène dans les locaux d’entretien du linge (respect 
de la marche en avant, séparation matérialisée de la zone sale et de la zone propre) ; 

 Utiliser un détergent désinfectant pour le linge en cas de lavage à basse température (30°C 
ou 40°C) 
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Ressources : 
 

Ministère du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entretien_locaux_de_travail_v080520.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_blanchisserie_v080520.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_aide_a_domicile_080520.pdf 

 

Site 3RB/INRS 

https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_restauration.php 

https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_hygiene_sterilisation.php 

 

CHU de Besançon 

https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/prec_standard/entretien_locaux/guide_entretien_locaux_19.pdf 

 

https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/ 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entretien_locaux_de_travail_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_blanchisserie_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_aide_a_domicile_080520.pdf
https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_restauration.php
https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_hygiene_sterilisation.php
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/prec_standard/entretien_locaux/guide_entretien_locaux_19.pdf
https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/
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Recommandations pour l’organisation des ateliers pris en charge par l’enseignant de  
Sciences et Techniques Médico-Sociales  

Tenue professionnelle 

 

 Privilégier le port d’habillage à usage unique au-dessus de la tenue (surblouse, 
sur-chaussures…) ou à défaut, gardez les avant-bras dégagés. 

 

TP ergonomie soins 

 Réorganiser, le cas échéant, les espaces, pour respecter la distanciation physique d’au moins un 
mètre ; 

 Respecter les procédures et les règles d’hygiène en vigueur ; 
 Mettre en œuvre les apprentissages de techniques professionnelles uniquement sur des mannequins 

en veillant à une désinfection préalable ; 
 Pour les enseignants formés, favoriser la pédagogie par la simulation (briefing, observation, 

débriefing) ; 
 Exploiter les protocoles de mise en tenue pour la prévention du risque biologique (mettre et retirer 

des gants, le masque…). 
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Ressources : 
 

Ministère du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_aide_a_domicile_080520.pdf 

ARS 

https://www.normandie.ars.sante.fr/recommandations-de-prise-en-charge-des-patients-hors-covid-19 

 

Site 3RB/INRS 

https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_soins_personne.php 

https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_hygiene_sterilisation.php 

 

CHU de Besançon 

https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/prec_standard/entretien_locaux/guide_entretien_locaux_19.pdf 

 

https://www.preventioninfection.fr 

 

https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/ 

 

https://simango.fr/simangomobile/ 

 
https://covid.com-scape.fr/coronavirus-ehpad/ 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_aide_a_domicile_080520.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/recommandations-de-prise-en-charge-des-patients-hors-covid-19
https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_soins_personne.php
https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_hygiene_sterilisation.php
https://neptune.chu-besancon.fr/rfclin/guides/prec_standard/entretien_locaux/guide_entretien_locaux_19.pdf
https://www.preventioninfection.fr/
https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/
https://simango.fr/simangomobile/
https://covid.com-scape.fr/coronavirus-ehpad/
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Recommandations pour l’organisation des ateliers pris en charge par l’enseignant de  
Coiffure, Esthétique  

Tenue professionnelle 
 

 

 Privilégier le port d’habillage à usage unique au-dessus de la tenue (surblouse, sur-

chaussures…) ou à défaut, gardez les avant-bras dégagés.  

 

TP Coiffure 

 Appliquer la distanciation des postes de travail d’au moins un mètre entre chaque élève ; 

 Réorganiser, le cas échéant, les espaces, pour respecter la distanciation physique ; 

 Si la distanciation physique n’est pas possible, dans ce cas porter un masque ; 

 Matérialiser cette distanciation en condamnant des postes de travail (coiffure et lavage des cheveux) ; 

 Respecter les procédures et les règles d’hygiène en vigueur ; 

 Mettre en œuvre les apprentissages de techniques professionnelles uniquement sur des têtes malléables en 

veillant à désinfection préalable ; 

 Exploiter les ressources numériques mises à disposition par les éditeurs. 
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TP esthétique 

 

 Appliquer la distanciation des postes de travail d’au moins un mètre entre chaque élève ; 

 Réorganiser, le cas échéant, les espaces, pour respecter la distanciation physique ; 

 Si la distanciation physique n’est pas possible dans ce cas porter un masque (élève-modèle et élève 

esthéticienne) ; 

 Matérialiser cette distanciation en condamnant des postes de travail ; 

 Matérialiser, si possible, un sens de circulation unique pour éviter les croisements ; 

 Nettoyer et désinfecter rigoureusement les sols, les équipements, les postes de travail les surfaces et les appareils avant et 

après les TP ; 

 Repenser le temps pédagogique pour prendre en compte le temps consacré au nettoyage et à la désinfection ; 

 Attribuer des outils de travail individuels dans la mesure du possible, y compris des consommables individuels (boîtes de 

mouchoirs, etc.) à chaque poste de travail ; 

 Utiliser des alèzes en papier pour les lits de soin esthétique et les changer entre chaque élève-modèle ; 

 Eviter la pratique de soins et de maquillage du visage ; ne pas utiliser d’appareils à vapeur ; 

 Proscrire l’épilation du visage ; 

 Porter des gants pour réaliser les TP d’épilations et manucures des mains et pieds ; 

 Privilégier les autres activités d-e soins et de maquillage ; 

 Aménager certains protocoles de soins ; 

 Proposer des soins et de techniques de maquillage compatibles avec la durée du TP incluant les temps des nettoyages et 

désinfections ;  

 Respecter les protocoles de lavage des mains lors des TP (avant – pendant – après) ; 

 Travailler avec son propre matériel. 

Autres pistes d’activités : 
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 Exposer et justifier les mesures additionnelles d’hygiène et de sécurité ;   

 Exploiter les ressources numériques mises à disposition par les éditeurs. 

 

Ressources : 

 

Ministère du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_branche_coiffurev110520.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_branche_esthetique.pdf 

 

 

Site 3RB/INRS 

https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_soins_personnels.php 

https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_soins_personne.php 

 

https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/ 

 

https://unec.fr/se-preparer-a-la-reprise-dactivite-post-covid/ 

https://unec.fr/mesures-sanitaires-focus-sur-la-distanciation-physique-et-le-nettoyage-des-salons/ 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_branche_coiffurev110520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_branche_esthetique.pdf
https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_soins_personnels.php
https://www.esst-inrs.fr/3rb/documents_soins_personne.php
https://www.preventioninfection.fr/hygiene-des-mains/
https://unec.fr/se-preparer-a-la-reprise-dactivite-post-covid/
https://unec.fr/mesures-sanitaires-focus-sur-la-distanciation-physique-et-le-nettoyage-des-salons/

