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PROTOCOLE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Des règles sanitaires obligatoires ont été mises en place et devront scrupuleusement être
respectées par tous pour le bien de tous.
Le bureau :
Le port du masque sera obligatoire pour toute personne entrant dans l’auto-école.
Chacun devra respecter les distances minimales de 1 mètre (utilisation du marquage au sol).
4 personnes maximum dans la salle d’accueil (si besoin attendre à l’extérieur).
Du gel hydroalcoolique sera à disposition de chacun à l’entrée du bureau.
L’entrée de toute personne présentant des symptômes sera interdite. Il en est de même pour les
élèves qui seront interdits de cours.
L’envoi de documents par mail sera préconisé.
Le bureau sera nettoyé au moins 2 fois par jour par le personnel (portes chaises…)

Cours de code :
Les cours de code seront réalisés dans la grande salle avec une place vide entre deux élèves afin
de respecter la distanciation sociale.
Aucun élève ne sera accepté sans le port du masque correctement porté durant tout le cours.
Le nettoyage des mains devra se faire avant l’entrée dans la salle de cours (gel hydroalcoolique à
disposition à l’accueil).
Tables et chaises seront désinfectées chaque jour et les boitiers à chaque cours par l’auto-école.

Cours de conduite sur simulateur :
Le simulateur sera désinfecté entre chaque cours par l’auto-école.
Avant le cours, l’élève devra se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique (à disposition à
l’accueil) prendre une housse plastique jetable à placer sur son siège.
Après le cours, il devra jeter la housse dans une poubelle prévue à cet effet.
Le port du masque correctement mis sera obligatoire durant tout le cours.

Cours pratique :
Le port du masque correctement mis sera obligatoire.
Un élève sans masque se verra interdit de cours qui restera dû.
Le véhicule devra être désinfecté entre chaque cours.
Pour cela, avant l’entrée dans le véhicule, l’élève prendra dans le coffre ouvert par l’enseignant : 1
dose de gel hydroalcoolique pour se laver les mains puis une housse plastique jetable pour
l’installer sur son siège et une lingette désinfectante (emballage individuel) pour le nettoyage de
son volant, tableau de bord, levier de vitesse, clé, portière.
De même, après chaque leçon, l’élève retirera la housse plastique qu’il placera dans notre poubelle
(dans le coffre).
S’il le désire, l’élève pourra placer une serviette éponge sur sa housse plastique (pour le confort).
Le temps de préparation du poste de conduite sera inclus dans l’heure de cours.
Pour minimiser la perte de temps, nous préconiserons des cours de 2 heures chaque fois que
possible.
Par ailleurs, l’enseignant sera équipé d’un masque tissu (certifié agréé par les ministères de la
santé, de l’économie et du travail), d’une visière et de gel hydroalcoolique.
L’usage de la climatisation sera proscrit. Nous utiliserons la ventilation naturelle (vitres ouvertes).
Depuis près d’un an, nous utilisons les livrets pédagogiques dématérialisés MOUNKY. Ils ont
l’avantage d’être complétés par l’enseignant via sa tablette et utilisé par l’élève (et ou son
représentant légal) via son téléphone pour suivre sa formation (suivi conseils…).
A compter du 11 mai, nous n’utiliserons plus que le livret pédagogique MOUNKY.

Les RDV pédagogiques pour conduite supervisée et accompagnée :
Un seul parent ou accompagnant sera accepté dans le véhicule. Le port du masque sera
obligatoire.
Les rdv en salle se feront en tout petit groupe avec 1 seul accompagnant par élève.

La présentation aux examens de conduite :
Les mêmes dispositions sanitaires devront obligatoirement être observées durant les examens.
Les examens conduite B sembleraient pouvoir reprendre progressivement début juin.
Nous serons dépendants des places attribuées par la Préfecture. Nous mettrons tout en œuvre
pour satisfaire nos élèves dans la mesure du possible.
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