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ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES PENDANT LES 
PERIODES DE PANDEMIE 

  

A PARTIR DU 11 MAI 2020, l’interdiction d’accueil du public est levée au sein des organismes de 
formation.  

  

Il est possible dans le cadre d’une formation en présentiel, mais à condition de respecter les règles 
suivantes :  

 - Organiser une distanciation physique d’au moins un (1) mètre entre deux personnes,  
 - Veiller à ce que chaque personne se lave régulièrement les mains à l’eau et au savon ou procède 
à une friction hydro-alcoolique,  
 - Veiller à ce que chaque personne se couvre systématique le nez et la bouche en toussant ou en 
éternuant dans son coude,  
 - Veiller à ce que chaque personne se mouche dans un mouchoir à usage unique à éliminer 
immédiatement dans une poubelle,  
 - Veiller à ce que chaque personne évite de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et 
les yeux.  

Si les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, le port du masque devient 
obligatoire pour toutes les personnes présentes (Formateur + stagiaires).  

  

A noter : Le Préfet dispose de la faculté d’établir localement une nouvelle interdiction d’accueil du 
public au sein de l’organisme de formation en cas de nécessité en en fonction des circonstances 
locales.  
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REGLES SPECIFIQUES AUX FORMATIONS COLLECTIVES  

ARRIVEE :  

Avant de passer la porte d’entrée de l’école, chaque personne laissera chaussures et veste ou 
manteau dans un sac poubelle individuel qu’elle déposera ensuite dans le vestiaire. Ces sacs 
poubelles sont fournis par l’Académie de Shiatsu et DESC.  

Le port du masque est obligatoire.  

DANS LE VESTIAIRE :  

Respecter les distances entre chaque stagiaire, maximum 2 élèves dans le vestiaire, afin de réguler le 
flux : une sortie = une entrée,  

 Chaque élève se changera pour mettre sa tenue pratique, ses affaires doivent être  propres et 
différentes chaque jour. La tenue de ville doit être mise dans le sac poubelle et laisser au vestiaire. 
Port de chaussettes propres et  changées tous les jours, comme d’habitude vous amenez vos 
propres serviettes et coussins à usage personnel.  

COIN BAR :  

Le four micro-ondes, la bouilloire, le réfrigérateur seront inutilisables. Les élèves qui souhaitent boire 
café, thé, eau amèneront leur propre thermos. La pause déjeuner se fait à l’extérieur du Dojo. 
Attention les restaurants et cafés sont jusqu’à nouvel ordre fermés.  

TOILETTES ET LAVABO :  

Savon et essuie mains en papier à usage unique seront présents au lavabo. Un spray anti-microbien 
sera disponible dans les toilettes.  

N’oubliez vos masques deux par journée  si FFP1, si lavables il faut les laver à température indiquée 
après chaque utilisation.  

Les visières ne protègent pas des particules en suspension dans l’air, il faut adjoindre un masque.  

MENAGE :  

Aération des lieux et désinfection du matériels : Toilettes, Poignées de porte, interrupteurs tables 
bureaux …. Entre la pause déjeuner puis désinfection et aération chaque fin de journée. Des sprays 
désinfectants et gants à usage unique seront mis à disposition pendant la journée.   

Il rentre en vigueur à compter du : 11 mai 2020                           

    


