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COVID 19 

PROTOCOLE DES MESURES LORS DES ACTIONS AMSRA 

MISE À JOUR DU 23/032021 

 

 

TOUTE PERSONNE PARTICIPANTE (PUBLIC ET ANIMATEURS) 
Consignes obligatoires quel que soit le lieu : 

 
 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES THÉORIQUES 
• Respect des consignes ci-dessus« Protégeons-nous les uns les autres » 

• Nettoyage des mains à l’entrée et à la sortie du local. 

• Chaises ou bureaux et chaises espacées de 2 m minimum. 

• Désinfection, après la sortie de chaque groupe, des tables, chaises et tout matériel manipulé par le 
public ou l’animateur et aérer le local. 

• Jauge maximale 20 personnes si la surface du local le permet. 
 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES PRATIQUES 
Cette procédure vise à préserver les utilisateurs des matériels pédagogiques lors des actions. Elle doit être mise 
en place après chaque passage de participants. 

Équipements et produits nécessaires pour l’application de la procédure 

• Lingettes désinfectantes ou une bouteille de produit désinfectant avec un bec verseur et un essuie-tout 
et gants jetables. 

• Toutefois, si un vaporisateur est utilisé (pour un objet ou une petite surface), le régler afin d’avoir un jet 
à grosses gouttes. 
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Testochoc 

• Recouvrir les sièges de housses jetables à usage unique. 

• Éléments à désinfecter : 

o Tous les éléments ayant pu être en contact avec les usagers : ridelles, sièges, ceintures et boucles 
de ceintures… 

Voiture tonneau 

• Recouvrir les sièges et le volant de housses jetables à usage unique. 

• Éléments à désinfecter : 

o Tous les éléments ayant pu être en contact avec les usagers : poignées de porte, volant, levier de 
vitesse, boutons (chauffage, radio, vitres), manettes de contrôle, rétroviseurs, accoudoirs, appuie-
têtes, boucle de la ceinture de sécurité et autres ainsi que les parties extérieures à la voiture 
tonneau : ridelles… 

Simulateur auto 

• Recouvrir les sièges et le volant de housses jetables à usage unique. 

• Éléments à désinfecter : 

o Tous les éléments ayant pu être en contact avec les usagers ou l’animateur :  volant, levier de 
vitesse, manettes de contrôle… 

Simulateur moto 

• Éléments à désinfecter : 

o Tous les éléments ayant pu être en contact avec les usagers ou l’animateur :  poignées, manettes 
de contrôle… 

Réactiomètre 

• Éléments à désinfecter : 

o Tous les éléments ayant pu être en contact avec les usagers ou l’animateur. 

Valise alcool 

• Éléments à désinfecter : 

o Tous les éléments ayant pu être en contact avec les usagers ou l’animateur. 

Autres matériels 

• Éléments à désinfecter : 

o Tous les éléments ayant pu être en contact avec les usagers ou l’animateur. 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES THÉORIQUES EN VISIOCONFÉRENCE 
• Respect des consignes « Protégeons-nous les uns les autres ». 

• Nettoyage des mains à l’entrée et à la sortie du local 

• Chaises ou bureaux et chaises espacées de 2 m minimum 

• Désinfection, après la sortie de chaque groupe, des tables, chaises et tout matériel manipulé par le 
public ou l’animateur et aérer le local. 

• Jauge maximale 20 personnes si la surface du local le permet. 

ATELIERS PÉDAGOGIQUES THÉOROIQUES INDIVIDUELS 
• Respecter ls consignes générales « Protégeons-nous les uns les autres » 


