
Formation des élèves : covid19

Éducation Nationale
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Plan

1. Le virus : contamination/ transmission, et désinfection

2. Gestes barrières

3. Comment bien se laver les mains et quand ?

4. Bien porter son masque
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Le virus : comment on se contamine ?

 par voie RESPIRATOIRE, en respirant des gouttelettes contenant le virus.

 Contamination directe : gouttelettes transmises directement par une 
personne qui parle, qui tousse, ou éternue ( <1m) 

 Contamination indirecte : gouttelettes contenant du virus présentes sur les 

mains du porteur, qui touchent une autre personne, qui met elle-même ses 

mains porteuses des gouttelettes au visage.

 Contamination possible par des gouttelettes en suspension.

 DONC porter un MASQUE et se laver les MAINS réduisent les risques 

++

 PAS DE GANTS ( sauf personnel d'entretien)
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Comment désinfecter ?

 Le virus : sensible (enveloppé)

− au SAVON : le plus efficace ( effet mécanique du lavage+ effet sur la 

structure du virus)

− Aux SOLUTIONS HYDRO ALCOOLIQUES

(attention <= 3 fois d'affilée, sinon irritant, idéal 1 fois sur 2)

− Autres désinfectants :

- cf protocole nettoyage approfondi quotidien

- pluriquotidien sur zones contacts, materiel pédagogique...

Diminution de la charge virale dans la pièce : VENTILATION
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Gestes barrières
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Lavage des 

mains : 

Comment ? 

30 SECONDES
- savon liquide

- ne pas retoucher le 

robinet avec ses 

mains à la fin

- séchage : essuie 

mains à usage 
unique , sinon air 
libre

(sèche-mains à air 

pulsé et essuie mains 

en tissu :  proscrits)  
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Zones  souvent oubliées : 

ongles et pouces9



Lavage des mains : Quand ? aussi souvent que nécessaire!

- à l'arrivée
- après les récréations
- avant et après le repas
- avant et après être allé aux toilettes
- après s'être mouché, avoir éternué, avoir toussé
- après avoir touché un élément potentiellement 
infecté
- à la sortie
- en arrivant chez soi



Qui ?
- adultes

- collégiens / lycéens

- élèves primaires si 

fragilités spécifiques ou 

souhait

Quand?

Recommandé :  toujours

Obligatoire :
- si respect distanciation 

impossible 

- récréations

- circulation

- contact jeunes enfants 

et élèves besoins 

particuliers
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https://www.youtube.com/watch?v=szymTEXVumU&amp

%3Bfeature=youtu.be


