
Protocole BTS 
 

Le bâtiment sera ouvert de 7 à 18 H 30 heures et accueillera un total d’une cinquantaine de personnes : 

 Nombre élèves :  Technicien du son : 11 stagiaires. 

  Contrat de professionnalisation : 6 (5 exp + 1 mont) stagiaires. 

  Consolidation de la 1ère année : 16 étudiants ont répondu favorablement sur 19. 

 Nombre de personnels : autour de 15 (profs – admin – agent région + Btz + formateurs GRETA). 

 

Chacun entretient son poste et ses outils de travail (plateau de bureau, téléphone, clavier souris, 

calculatrice, stylos, chariot de ménage …) en début et fin de journée ainsi qu’à chaque changement de 

personnel. 

 

En salle de Travaux Pratiques, chaque stagiaire ou étudiant dispose individuellement d’un équipement 

(régie – table de mixage - PC) et de ses accessoires (câbles – micro - enceinte). L’élève aura les moyens 

de désinfecter le matériel qui est à son usage unique en début et fin de travail après avoir pris 

connaissance de la procédure de pulvérisation (directe interdite utilisation papier – lavette ou microfibre). 

 

Les trois magasins (matériels onéreux en salle 3 – matériels encombrants + câbles et coursive) seront 

fermés seul les personnes habilitées pourront y rentrer et donner le matériel sur un comptoir bien spécifié. 

 

Toute personnes entrant au BTS trouvera d’abord une table avec masque, gel, gants et consignes et devra 

suivre le cheminement pour se présenter à l’accueil afin d’être inscrit sur le registre d’entrée et de sortie. 

 

La porte d’entrée sera ouverte et servira de sortie. Cette zone ne pourra contenir qu’une seule personne à 

la fois. 

 

Les stagiaires GRETA ont leur propre masque, gel et lingette. Nous leur fournissons le virucide à la 

norme EN 14476. 

 

Toute personne circulant dans le BTS devra tenir au plus près sa droite afin d’éviter au maximum les 

croisements (balisage en cours de validation). 

 

Les classes sont configurées afin de respecter les distanciations. Les entrées et sorties de cours se feront 

décalées. Chaque élève aura sa place définie jusqu'à la fin de la session (10 juillet pour les stagiaires 

GRETA et INA). 

 

Il est préconisé de se laver les mains au savon (lavage et désinfection) plutôt qu’au gel. Les WC seront 

nettoyés et désinfectés avant et pendant les cours. 

 

Pour le réfectoire, on suivra le protocole mis en place pour la restauration du lycée Cassin. Pour la partie 

cuisine, une procédure sera mise en place en collaboration avec les agents de la cuisine centrale de Btz). 

L’utilisation des micro-ondes est interdite. Seule la cafetière en salle des prof est disponible. Les terrasses 

extérieures pourront être utilisées. 

 

Toute pièce sera aérée naturellement ou par les centrales de traitement d’air qui ne sont pas sur recyclage. 

Toutes les climatisations spécifiques à certaines classes sont éteintes sauf aux nodaux informatique et 

vidéo. Pour les pièces confinées (type box) une seule personne dedans. 

 

AU MOINDRE DOUTE OU SYMPTOME SUR SON ETAT DE SANTE RESTEZ CHEZ VOUS ET 

APPEL AU MEDECIN TRAITANT OU  AU 15. 

 

 

       Assistant de prévention : Joël FABRE 

 


