
EDUCATION	  PHYSIQUE	  ET	  SPORTIVE,	  
DES	  GESTES	  SPECIFIQUES	  POUR	  FAIRE	  BARRIERE	  A	  LA	  PROPAGATION	  DU	  VIRUS	  

	  
En	  EPS,	  comme	  dans	  les	  autres	  matières,	  il	  est	  nécessaire	  d’appliquer	  les	  gestes	  barrières	  pour	  se	  protéger	  et	  protéger	  les	  autres.	  	  
Cependant	  en	  raison	  de	  l’aspect	  particulier	  de	  la	  discipline,	  il	  peut	  être	  nécessaire	  de	  préciser	  ou	  d’ajuster	  certains	  gestes	  barrières	  
afin	  de	  continuer	  à	  respecter	  les	  règles	  sanitaires	  et	  de	  se	  protéger.	  	  
	   	  
	  

	   	   LE	  PORT	  DU	  MASQUE	  
	  
Il	  reste	  obligatoire	  lorsque	  la	  distance	  d’1	  mètre	  avec	  autrui	  est	  susceptible	  de	  ne	  pas	  être	  respectée	  (début	  et	  fin	  de	  cours,	  trajets,	  
rassemblements	  pour	  les	  consignes…)	  	  
	  
Si	  toutefois	  le	  port	  du	  masque	  ne	  se	  révèle	  pas	  compatible	  avec	  l’activité	  physique	  pratiquée	  et	  si	  l’élève	  est	  en	  mesure	  de	  mettre	  
un	  masque	  propre	  à	  l’issue	  du	  cours	  d’EPS,	  il	  sera	  possible	  d’enlever	  le	  masque	  avec	  l’accord	  de	  l’enseignant	  et	  une	  fois	  que	  les	  
conditions	  de	  distanciation	  physique	  seront	  assurées	  (le	  masque	  sera	  alors	  mis	  dans	  une	  pochette	  ou	  un	  sac	  fermé).	  Le	  masque	  
propre	  sera	  amené	  en	  cours	  d’EPS	  dans	  une	  pochette	  fermée.	  
	  
Si	  l’élève	  désire	  changer	  de	  masque,	  il	  devra	  obligatoirement	  disposer	  d’un	  masque	  supplémentaire	  dans	  une	  pochette	  fermée.	  
	  
2	  mètres	  lors	  d’activités	  douces,	  5	  mètres	  lors	  d’activités	  modérées,	  10	  mètres	  lors	  d’activités	  intenses.	  
	  

	   	   LE	  LAVAGE	  DES	  MAINS	  
Il	  sera	  réalisé	  à	  chaque	  début	  et	  fin	  de	  leçon	  comme	  dans	  les	  autres	  disciplines.	  	  
	  
	  

	  	   LA	  TENUE	  D’EPS	  
Il	  est	  demandé	  aux	  élèves	  de	  venir	  en	  tenue	  d’EPS	  dès	  le	  matin,	  le	  jour	  où	  ils	  ont	  EPS.	  
Nous	  leur	  demandons	  d’apporter	  une	  gourde	  ou	  petite	  bouteille	  d’eau	  individuelle	  marquée	  à	  leur	  nom.	  
Pas	  d’accès	  pendant	  aux	  vestiaires	  et	  les	  toilettes	  du	  gymnase	  resteront	  condamnés.	  	  
	  

	   	   LE	  MATERIEL	  UTILISE	  
Le	  matériel	  aura	  été	  systématiquement	  désinfecté	  avant	  d’être	  utilisé	  dans	  la	  leçon.	  	  
Chaque	  objet	  utilisé	  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	  soi-‐même,	  seul	  l’enseignant	  pourra	  transmettre	  du	  
matériel.	  
	  

	   CIRCULATION	  –	  DEPLACEMENT	  
Si	  le	  cours	  d’EPS	  a	  lieu	  en	  première	  heure	  de	  la	  matinée	  ou	  après	  la	  pause	  méridienne,	  les	  élèves	  se	  rendent	  directement	  dans	  la	  
cour	  à	  l’emplacement	  de	  leur	  salle	  de	  classe.	  
Dans	  les	  autres	  cas,	  l’enseignant	  d’EPS	  va	  chercher	  le	  groupe	  dans	  sa	  salle	  de	  classe.	  
Après	  le	  cours,	  l’enseignant	  ramène	  les	  élèves	  dans	  leur	  salle	  de	  classe	  (excepté	  en	  dernière	  heure	  de	  demi-‐journée).	  
	  
Les	  affaires	  seront	  déposées	  dans	  le	  vestiaire	  1	  avec	  un	  sens	  de	  circulation	  unique,	  qui	  sera	  fermé	  à	  clé	  le	  temps	  du	  cours.	  
(Sous	  réserve	  d’adaptation,	  ce	  protocole	  sera	  régulièrement	  mis	  à	  jour.)	  
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