
Education Physique  e   poohtiie 
Collège  Aux qua he  ie n s Lanme uh. 

La reprise des cours d’EPS a été élaborée à partr des 5 principes sanitaires fondamentaux :  maintie n de  la
dis anciation ohysique ,  aoolication de s ge s e s bahhièhe , limi ation de s bhassage s de s élèie s,  ne toyage  e  
désinfe ction de s locaux e   ma éhie ls, fohmation, infohmation e   communication. 
La spécifcité de notre discipline (le mouvement, la pratiue dans des espaces spécifiues…) a nécessité des
ajustements importants. 
Si  les conditons météorologiiues sont favorables :  ohatique  e n e x éhie uh suh le  s ade  municioal.  Sinon les
élèves restent dans leur salle de cours où un enseignement théoriiue est dispensé. 

AVANT / APRÈp LA PRATIQUE

Le  laiage  de s mains  

Lavage des mains au gel hydroalcooliiue en début et fn de leçon. 

La  e nue  d’EPp e   le  ma éhie l oe hsonne l

L’accès aux vestaires ne pourra pas se faire. Nous recommandons d’arriver en tenue (baskets, 
jogging / legging, T-shirt, sweat) dès le matn les jours où vous avez EPS dans la journée.

Vous devez disposer dans un sac d’1 masiue supplémentaire propre, d’une serviete de toilete, d’un T-shirt de
rechange,  d’une  gourde,  d’un  sac  en  plastiue  pour  le  masiue  sale,  d’un  masiue  propre  dans  un  sac
hermétiue.  (mouchoirs en papier, pett sac poubelle, gel hydroalcooliiue personnel conseillés). 

PENDANT LA PRATIQUE

Le  ooh  du masque  
 Il est obligatoire lorsiue la distance d’1 mètre avec autrui est susceptble de ne pas être respectée (début et fn
de cours, trajets, rassemblements pour les consignes…) 

Cependant,  il  sera  possible  à  certains  moments  de  retrer  les  masiues  pour  efectuer  une  actvité  MAIS
uniiuement : 

 Lorsiue le professeur vous en fait la demande. 

 Lorsiue les distances de sécurité entre les individus pourront être respectées : 
2 mè he s si l’on he s e  à l’ahhê , 5 mè he s si l’on mahche , 10 mè he s si l’on couh 

NB  :  Vos  professeurs  vous  proposeront  des  exercices  pour  vous  aider  à  apprécier  les  distances  et  savoir
comment retrer ou remetre correctement votre masquue�

LE MATERIEL UTILIpE

 Le matériel aura été aura été systématiuement désinfecté avant d’être utlisé dans la leçon. 

Chaiue objet utlisé durant le cours devra rester personnel et ne pas être touché, manipulé ou
ramassé par un autre élève 

Pour respecter le protocole sanitaire, il ne sera pas possible d’aller chercher le matériel seul. Il sera mis en
place par le professeur. 


