Protocole sanitaire Covid-19
Reprise des leçons de conduite
Guide de bonnes pratiques / engagement mutuel

Leçons de conduite :

L’auto-école s’engage :
- enseignant :

port du masque, renouvelé toutes les 4h,
lavage de mains et gel hydroalcoolique entre chaque leçon ;

- désinfection de l’ensemble des commandes du véhicule et éléments ayant pu être touché entre chaque
leçon avec un produit ayant des fonctions bactéricide, fongicide, virucide et sporicide ;
- housse de siège conducteur, remplacée toutes les demi-journées ;
- guider l’élève et faire respecter les bonnes pratiques sanitaires ;
- communiquer à l’élève le prochain rdv par sms (les carnets de rdv ne seront plus utilisés).

L’élève s’engage :
- rdv pour les leçons de conduite dans l’un de nos 3 bureaux : Les Brouzils, L’Herbergement ou Chavagnes ;
- leçons de conduite obligatoirement d’une durée d’1h30, durant les créneaux allant de :
9h à 10h30 ; 10h45 à 12h15 ; 14h à 15h30 ; 15h45 à 17h15 et 17h30 à 19h ;
- port de son propre masque (l’auto-école n’en fournira pas) : masque grand public aux normes AFNOR
Cat 2 ou Cat 1 (ou FFP1, FFP2 ou FFP3) ;
- lavage de mains à l’auto-école avec savon désinfectant et gel hydroalcoolique fourni par l’auto-école ;
- port de gants vinyles jetables, fournis par l’auto-école ;

Concrètement, voici l’ordre dans lequel les consignes devront être réalisées pour chaque séance :

1- Arrivée à l’auto-école, l’élève porte déjà son propre masque ;
2- Vérification visuelle que le Livret d’Apprentissage a bien été rempli depuis la dernière séance,
Livret déposé ensuite dans une corbeille dans le coffre du véhicule ;
3- L’enseignant vous ouvre l’établissement pour l’accès aux sanitaires et dans l’ordre :
lavage des mains, gel hydroalcoolique, mise des gants ;
4- La séance se déroule normalement ;
5- Bilan de la séance (sans remplissage du Livret) puis prochain rdv confirmé par sms ;
6- Descente du véhicule et récupération du Livret ;
7- Jet des gants dans la poubelle prévue à l’auto-école ;
8- Lavage de mains dans les sanitaires de l’auto-école et gel hydroalcoolique.

Ces mesures très contraignantes sont le seul moyen de pouvoir continuer notre activité dans un milieu
aussi sensible qu’un habitacle de véhicule, qui voit le passage d’une vingtaine de personnes par semaine.
En mettant en place ces mesures, nous pensons à la sécurité et la santé de nos formateurs mais aussi de
la vôtre et elles ne seront efficaces que si chacun s’oblige à les respecter de la manière la plus rigoureuse
possible.
Quoiqu’il arrive, même avec tout ce protocole, le risque zéro n’existe pas. Nous demandons d’abord
à tous nos élèves et leur famille de prendre la décision ensemble de continuer la formation, en pleine
conscience de cette prise de risque.

Ce document est à lire attentivement, et à retourner signé à votre enseignant lors de votre première leçon.
En signant, vous acceptez l’ensemble des conditions énoncées et vous vous obligez à les respecter sans
exception.

Signature élève,

Signature parents ou représentant légal
si élève mineur,

