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Le Protocole sanitaire EPS vient en complément du Protocole d’accueil général du 

collège Georges Brassens qui reste de référence. Ce protocole apporte des précisions 

liées aux spécificités de l’EPS. 

 

Cadre organisationnel de l’EPS 

 L’élève ayant EPS se dirige directement vers le plateau EPS en passant par le 

chemin longeant le parking à vélo et sans s’arrêter. 

 Les professeurs EPS accompagnent les groupes en respectant les règles de 

distanciation physique jusqu’à la zone d’appel attribuée à chaque groupe classe. 

 Après s’être assuré que chaque élève est bien à distance de ses camarades, le 

professeur demandeaux élèves d’enlever le masque grand public et de le ranger dans 

une boite personnelle prévue à cet effet. 

 Une dose de gel hydroalcoolique est donnée à chaque élève pour un lavage de 

mains avant activité. 

 Chaque groupe part en activité avec son professeur sur un lieu différent : 

stade/plateau EPS/ Gymnase ouvert. 

 A la fin du cours, l’élève reprend une dose de gel pour se laver les mains, remet son 

masque et se voit raccompagné par le professeur jusqu’à sa zone de récréation ou au 

portail en fin de journée en respectant la distanciation physique. 

 

Cadre pédagogique EPS 

 L’élève doit venir au collège en tenue de sport lorsqu’il a EPS dans son emploi du 

temps de la journée. Il n’y a pas de vestiaires, ni de changes possibles.  

 L’élève amène un 3e masque uniquement pour l’EPS avec une boite ou un sac en 

papier pour le ranger. 

 L’élève apporte sa propre gourde ou bouteille remplie pour pouvoir boire pendant 

l’activité. Aucun point d’eau collectif n’est ouvert. Aucun partage entre élève n’est 

possible. 

 3 groupes maximum peuvent avoir cours en même temps : chaque groupe est sur 

un lieu différent pour limiter les croisements et favoriser une distanciation maximale 

(jusqu’à 10m en activité selon l’intensité de pratique). 

 Les activités proposées sont individuelles, à intensité faible ou modérée, et 

adaptées aux consignes sanitaires générales. (Exemple : marche, course, course 

d’orientation, renforcement musculaire, fitness, disc golf, jeux d’animation etc.) 
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 La majorité des pratiques est réalisée sans matériels ; lorsque nécessaire, le matériel 

sera alloué à chaque élève et restera individuel sur toute la séance. Les matériels 

fournis sont désinfectés en amont et après la séance dans le respect des protocoles 

sanitaires. 

 Sur une séance de 2heures, chaque groupe pratiquera 2 activités différentes avec 

des temps de pause réguliers. La rotation est organisée avec les autres groupes sans 

croisements. 

 Tout élève ne respectant pas les gestes barrières ou la distanciation physique 

demandée se verra stoppé dans sa pratique et/ou sera dans l’obligation de remettre 

son masque grand public. 

 

 

 

 

 


