
 

Protocole Sanitaire en Education Physique et Sportive 
Lycée Jules Verne de Cergy  

 
 
Devant chaque gymnase 2 zones sont matérialisées : zone 1 Zone 2.  
Les élèves doivent se répartir dans chacune des 2 zones, en respectant 1 classe par zone, et y en 
attendent l’appel du professeur qui fera entrer les élèves un par un.  
 
 
Dès l’entrée dans les gymnases, le passage des mains au gel Hydro alcoolique est obligatoire pour 
chacun, avant d’aller s’installer, selon le lieu de pratique, dans les tribunes, salle omnisport aux grès, 
salle spécialisée de gymnastique. 
 
 
L’accès aux tribunes est règlementé selon un tracé au sol (en accord avec la mairie, responsable des 
installations) 
L’installation dans les tribunes se fait à condition de respecter l’espace de 1 mètre entre chaque élève 
(scotch rouge) 
L’Accueil par le professeur d’EPS référent se fait dans les tribunes. 
 
 
A la suite des explications, sous la responsabilité du professeur :  

• Les élèves se dirigeront vers les vestiaires, afin d’y déposer leurs sacs et affaires personnelles (8 
élèves en même temps dans 1 vestiaire). Un sens différent sera donné à chaque classe pour 
éviter les croisements. 

Les vestiaires seront fermés à clef jusqu’à la fin du cours.  
 
 
Le masque sera conservé par chacun jusqu’au début de l’activité physique. Chaque masque pourra 
ensuite être placé dans 1 sachet plastique individuel (fournie par la famille), et sera déposé  

• Dans les tribunes pour les activités intérieures, jusqu’à la fin de l’activité. Puis, le masque sera 
remis sur le visage afin d’accéder à la coursive et sortir du gymnase, par les portes de sorties 
indiquées par l’enseignant. 

• Dans la poche de chaque élève, enveloppé d’une pochette personnelle jusqu’à la fin de 
l’activité. Puis, le masque sera remis sur le visage afin d’accéder au gymnase aux vestiaires et 
sortir du gymnase, par les portes de sorties indiquées par l’enseignant. 
 

       Le masque est conseillé dans une zone de 200 m autour du lycée 
 
Pendant l’activité :  

• Les élèves pourront se rendre aux toilettes, à la demande, à condition de s’y rendre « masqué », 
un par un. 

• Les élèves doivent respecter, autant que possible, les règles de distanciation : 2 mètres au 
minimum. 

 



Une gourde d’eau, nominative, est préférable pour s’hydrater pendant l’activité. Elle pourra être 
disposée avec son masque, autour de l’espace de travail. 
 
 
La Tenue d’EPS est obligatoire. 
Chacune et chacun doit arrivé(e) en tenue, dès le début de la journée de classe.  
Le changement de tenue avant l’activité est interdit, de même que le changement après. (Règles à ce 
jour pouvant évoluées en fonction du protocole national et local) 
Matériel recommandé pour l’activité :  

• Gourde nominative 
• Sachet nominatif pour ranger son masque 

 
 
 
Les Activités Physiques, Sportives et Artistiques choisies par l’équipe du lycée jules verne, et 
proposées à chaque classe en début d’année, sont celles qui présentent le moins de risque de 
contagion.  
 
Ainsi, le programme possible, en début d’année, pour chaque classe pourra être :  

• Pour les classes de Secondes GT : Relais, Volley-Ball, Course d’Orientation, Course de durée, 
Danse.  

• Pour les classes de Premières GT : Demi-fond, Crossfit, Danse, Badminton. 
• Pour les Classes de Terminales GT : Badminton, Course en durée, Relais-Vitesse, Sport collectif (à 

définir et en fonction de l’évolution du protocole national), Musculation (en fonction de 
l’évolution du protocole national). 

• Pour les classes du Professionnel, le programme pourra être identique et même ouvert sur 
d’autres activités (Randonnée par exemple). 

L’ordre sera différent selon les classes et les disponibilités des lieux. 
 
Concernant le matériel utilisé, il sera nettoyé après chaque cours, par le professeur responsable. Cela 
devrait prendre 10 minutes en moyenne.  
Les locaux seront aérés 15 minutes après chaque groupe, et donc avant l’accueil du groupe suivant. 
 
Par conséquent, il est nécessaire que chaque cours d’EPS s’arrête 10 min avant l’heure convenu par le 
règlement intérieur du lycée.  
Les familles SONT informées des horaires de fin de cours par ce document mis en ligne sur le site.  
 

HORAIRES LYCEE HORAIRES EPS 
 Début de cours                               Fin de cours  Début de cours                               Fin de cours 
        8h30                                                    10h20         8h30                                                    10h10 
       10h35                                                   12h25        10h35                                                   12h15 
       13h35                                                   15h25        13h35                                                   15h15 
       15h40                                                   17h30        15h40                                                   17h20 
  

 



Démarche en cas de suspicion COVID d’un élève : l’enseignant responsable de l’élève l’isole et informe 

le lycée par téléphone . Un adulte vient chercher l’élève pour le conduire à l’infirmerie du lycée où il est 

installé dans la salle COVID.  

La famille est informée par l’infirmière.  

 
 
 
 
Pour toutes questions d’ordre général ou pour des cas individuels, vous pouvez envoyer un mail aux 
coordinatrices de la discipline :  

• Mme Dagneau sylvie.dagneau@jvcergy  
• ou Mme Faucher stephanie.faucher@jvcergy.com  

 
 
 

L’équipe E.P.S. du Lycée Jules Verne CERGY 
Mme ARDOIN, Proviseure du Lycée Jules Verne CERGY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources officielles :  
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html 
et : https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
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