
Protocole sanitaire de l’organisation de l’EPS 
Au 1er septembre 2020

Collège Paul LANGEVIN, Evron.

Ce protocole est succeptible d''évoluer en fonction des conditions sanitaires nationales et locales.

Prise en compte
du contexte

L’accès aux infrastructures sportives est de nouveau autorisé par la communauté de
communes et la municipalité d'Evron.
Un nettoyage est organisé par la collectivité en charge des installations.

Tenue-vestiaires
-toilettes

-L’utilisation du gymnase :
Désinfection des mains au gel hydro alcoolique ou lavage des mains eau et savon à 
l'entrée et au départ de l'installation sportive, utilisation normale de la salle.
-L’accès aux vestiaires et aux sanitaires du gymnase est autorisé.
-Le port du masque est obligatoire dans les vestiaires.
-Pour s’hydrater, prévoir sa gourde personnelle.
-Chaque élève devra avoir sa tenue personnelle (short ou jogging, teeshirt, 
chaussettes, baskets).

Circulation
-déplacement

-Le professeur prend en charge les élèves sur la cour.
-Le port du masque est obligatoire lors des déplacements.

Port du masque

-Selon l’intensité de l’effort et de l'activité, le professeur autorisera le retrait du 
masque, pendant le cours d’EPS.
-Les élèves doivent disposer d’un masque supplémentaire les jours où l’EPS est 
programmée dans l’emploi du temps de la classe (responsabilité des familles). Ainsi,
un masque propre pourra être porté dès la fin du cours d’EPS avant le déplacement 
de retour au collège (prévoir un sac plastique nominatif pour ranger le masque 
« utilisé »).

Adaptation liée à
l’activité
physique

(cf.protocole
national)

Brassage des élèves :
Dans la mesure du possible et selon les activités physiques pratiquées, le brassage 
des élèves sera évité.
Intensité de l’activité physique :
-Concernant la reprise de l'activité une attention particulière, sera portée à l'intensité,
elle sera adaptée , modérée et progressive . 
-Différenciation le plus possible des niveaux et de certaines formes de pratiques 
pour une adaptation au plus près des potentiels des élèves.

Manipulation de
matériel

Une désinfection du matériel pédagogique sera effectuée régulièrement et 
fréquemment.

Communication

Diffusion de ce protocole EPS à l’ensemble de la communauté éducative par mail 
et en ligne sur le site du collège.
Ce protocole sera expliqué aux élèves par les professeurs d’EPS lors de la prise 
charge de chaque classe.

Evron, le 1er septembre 2020

Les Professeurs d’EPS Mme P. Isidore-Agnesa (Principal)


