
 

 

 

 

 

PROTOCOLES SANITAIRES APPLICABLES A COMPTER DU 18 MAI 2020. 

En fonction des recommandations de nos organismes de tutelles, ces protocoles peuvent évoluer à tout moment. 

 

 

 

Page 2 : Protocole sanitaire pour les formations moto et scooter. 

Page 3 : Protocole sanitaire pour les formations voiture, simulateur et cours de code. 

Page 5 : Protocole sanitaire pour les formations poids-lourd et autocar. 
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PROTOCOLE SANITAIRE A APPLIQUER  

DURANT LES COURS MOTO ET SCOOTER 

 

1 – Dès leur arrivée, élève, accompagnateur et formateur portent un masque de type « chirurgical » minimum. Les 

masques « fabrication maison » ne sont pas acceptés.  

2 – L’élève doit être en possession de son propre équipement : casque et gants homologués, blouson et chaussures 

montantes (Les équipements de prêt de l’école ne sont plus proposés) 

3 – Lorsque l’élève porte un casque : 

- de type « jet » : le port du masque est obligatoire, 

- de type « intégral » : le port du masque est recommandé. 

4 – Lorsque l’élève retire son casque, il doit immédiatement porter un masque chirurgical. 

5 – Avant que l’élève ne manipule le véhicule, le formateur désinfecte les principales commandes : 

 - Poignées 

 - Leviers 

 - Commodos 

 - Rétroviseur 

6 – L’élève conserve le même véhicule pour toute la durée du cours. 

7 – S’il le désire, le formateur pourra également désinfecter les gants de l’élève. 

8 – L’application de ce protocole fait partie du temps de la leçon, et ne pourra pas faire l’objet d’un report, 

remboursement ou minoration de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE A APPLIQUER  

1 - DURANT LES COURS DE CONDUITE VOITURE ET SIMULATEUR 

 

1 – Dès leur arrivée, élève et formateur  

- Portent un masque de type « chirurgical » minimum. Les masques « fabrication maison » ne sont pas 

acceptés. 

- Si l’élève doit déposer des effets personnels avant de prendre place au poste de conduite, 

      

Le formateur ouvre la porte arrière gauche,           L’élève dépose ses effets personnels, le formateur 

        referme la porte, 

      

Formateur et élève se désinfectent les mains (Soit avec        L’élève prend place au poste de conduite. 

sa propre solution, soit aux sanitaires, soit par la solution 

hydroalcoolique du formateur), 

2 – A l’issue du cours : 

- Le formateur ouvre la porte arrière gauche, l’élève reprend ses effets personnels et se désinfecte les mains avec sa 

propre solution, soit aux sanitaires. 

- Le formateur désinfecte au pulvérisateur / chiffon jetable les principales parties utilisées par l’élève : 

- Poignée de porte élève extérieure et intérieure, 

- Commande de réglage du siège, 

- Volant et commande de réglage,  

- Levier de vitesse, 

- Commodos, 

- Boucle de ceinture, 

- Rétroviseur intérieur 

- Commande de rétroviseur extérieur. 

- Puis, il va accueillir son prochain élève (ce laps de temps permet au produit d’agir davantage). 



3 – L’élève peut se munir de gants jetables à conditions de maitriser la gestuelle pour les retirer. Visualiser ce tuto : 

https://youtu.be/CTNynzhZSmk 

4 – Le coffre ne peut être ouvert que par le formateur. 

      

 

5 – L’application de ce protocole fait partie du temps de la leçon, et ne pourra pas faire l’objet d’un report, 

remboursement ou minoration de celle-ci. 

 

 

2 - DURANT LES COURS THEORIQUES 

1 – Dès son arrivée, l’élève :  

- Porte un masque de type « chirurgical » minimum. Les masques « fabrication maison » ne sont pas 

acceptés. 

- Se lave les mains aux sanitaires de l’agence (A défaut, gel hydroalcoolique). 

2 – A la fin du cours, l’élève se lave les mains aux sanitaires de l’agence (A défaut, gel hydroalcoolique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CTNynzhZSmk


 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE A APPLIQUER  

1 - DURANT LES COURS DE CONDUITE POIDS-LOURDS ET AUTOCAR 

 

1 – Dès leur arrivée, élève et formateur : 

- Portent un masque de type « chirurgical » minimum. Les masques « fabrication maison » ne sont pas 

acceptés. Pour les élèves demandeurs d’emploi et particuliers, l’école pourra fournir des masques si nécessaire. Pour 

les élèves salariés, leur entreprise devra leur fournir. 

- Se lavent les mains à l’agence (Lors des prises en charge hors agence, utiliser du gel hydroalcoolique). 

2 – Lorsque l’élève doit s’installer au poste de conduite, il enfile des gants jetables avant d’ouvrir la porte du 

véhicule.  

3 – A l’issue du cours, l’élève retire ses gants en suivant scrupuleusement ce tuto : https://youtu.be/CTNynzhZSmk et 

les jette dans le sac prévu à cet effet, et se lave les mains. 

4 – Après chaque demi-journée, le formateur désinfecte au pulvérisateur et chiffon (jetable) les principales parties 

du poste de conduite : 

- Poignée de porte élève extérieure et intérieure, 

- Volant, 

- Commodos, 

- Boucle de ceinture, 

- Commande de rétroviseur extérieure, 

- Tachygraphe 

5 – Nombre de personnes à l’intérieur des véhicules (sauf examens officiels) : 

 - Camion : 1 élève et 1 formateur  

 - Autocar : 4 élèves et 1 formateur. La montée et la descente des élèves sont gérées par le formateur. L’élève 

a interdiction de s’assoir sur les sièges « rubalisés ». 

6 – L’application de ce protocole fait partie du temps de la leçon, et ne pourra pas faire l’objet d’un report, 

remboursement ou minoration de celle-ci. 

 

2 - DURANT LES COURS THEORIQUES EN SALLE 

 

1 – Dès leur arrivée à l’école, élève et formateur  

- Portent un masque de type « chirurgical » minimum. Les masques « fabrication maison » ne sont pas 

acceptés. 

- Se lavent les mains aux sanitaires (A défaut, gel hydroalcoolique). 

2 – Le port du masque est obligatoire durant les cours théoriques avec formateur et e-learning. 

3 – L’élève utilise son propre matériel pédagogique et ne le prête pas à autrui. 

4 – Les ordinateurs feront l’objet d’une désinfection par l’école à chaque fin de demi-journées. 

5 – L’élève a interdiction de s’assoir sur les sièges « rubalisés ». 

6 – A l’issue du cours, élève et formateur se lavent les mains aux sanitaires. 

https://youtu.be/CTNynzhZSmk

