
Suite à la publication par l’Éducation Nationale du protocole sanitaire pour les établissements secondaires et la lettre de

rentrée de l’enseignement de l’EPS envoyée par l’Inspection Pédagogique de l’Isère, l’EPS au Collège Arc en Ciers

sera organisée comme suit :

1- Extraits du protocole sanitaire de l’Éducation Nationale et des préconisations de l’Inspection Pédagogique         :

Les cours d’EPS reprennent dans l’emploi du temps des élèves quelque soit le niveau de classe.

Le port du masque n’est pas possible lors de la pratique physique pour les élèves et pour les enseignants.

Préconisation d’une distanciation physique d’au moins deux mètres, sauf lorsque la nature de la pratique ne le permet pas.

Privilégier les activités extérieures, cependant l’activité physique est possible en gymnase.

Les activités aquatiques sont possibles en respectant la réglementation applicable de chaque piscine.

Les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à l’activité physique.

L’utilisation de matériel sportif partagé par les élèves d’une même classe ou groupe de classe est possible (ballons, 

raquettes, volants etc.)

Le personnel est incité à désinfecter le matériel commun régulièrement et fréquemment.

Les activités de l’Association Sportive reprennent dans les mêmes conditions.

2- Procédures spécifiques pour l’EPS mise en place au collège Arc en Ciers     :

Demande de l’équipe EPS aux élèves d’arriver en tenue de sport dès le matin lorsque le pratique de l’EPS est prévue 

dans la journée. (en début d’après-midi pour les externes lorsque le cours a lieu l’après-midi). L’accès aux vestiaires du 
collège et du gymnase est réglementé.

Port du masque :

Pas de port du masque lors de la pratique physique et sportive, le masque est déconseillé et serait dangereux pour les 
pratiquants ! Pour les déplacements « non-sportifs », port du masque de rigueur.
Pendant la pratique physique, selon le cas et l’activité, le masque sera :

Porté au coude par les lanières (gauche pour les droitiers, droit pour les gauchers)

Dans un sac plastique posé sur un banc

Suspendu à un tancarville par une pince à linge numérotée, sans contact avec les autres masques

Autres ...

Utilisation du gel hydroalcoolique :

Avant l’entrée dans les vestiaires

Dans le hall d’entrée du gymnase

Avant l’entrée aux sanitaires (lavage des mains à la sortie)

Avant l’utilisation de matériel spécifique

Utilisation et occupation des installations sportives   :

Pas d’utilisation du DOJO jusqu’à nouvel ordre : pour une pratique saine et pour le respect du matériel mis à 

notre disposition, nous ne pouvons désinfecter les tapis après chaque passage de groupe, changements trop fréquents 
selon les périodes. Exception faite à l’AS danse le mercredi après-midi.



Dans le gymnase : grande salle, vestiaires, locaux de stockage du matériel et sanitaires, désinfection des mains

à l’entrée du gymnase et port du masque ; puis avant chaque passage dans ces lieux désinfection ou lavage des mains 
(pour les sanitaires) et port du masque lors de tout déplacement ‘non-sportif’.

Utilisation du boulodrome, avec désinfection des mains à l’entrée et port du masque lors de tout déplacement 

« non sportif ».

Pour les installations extérieures, port du masque sur toutes les liaisons collège/lieu de pratique.

Utilisation de la piscine de Morestel , avec désinfection des mains à l’entrée, répartition des élèves dans les 

vestiaires communs et individuels et port du masque dans tous les cas en dehors du bassin.

Pour les vestiaires,  désinfection des mains avant l’entrée et port du masque. Pas de va et vient vers les vestiaires 

pendant la séance, ceux-ci seront fermés à clé. Pour l’AS, pas d’utilisation de vestiaires.

Il est demandé aux élèves d’emmener une gourde étiquetée à leur nom/prénom/classe pour limiter les allers-retours aux 

sanitaires, (nous recommandons une gourde plutôt qu’une bouteille en plastique afin d’avoir une action écoresponsable).

Utilisation de virucide sur le matériel sportif :

Lorsque le temps entre 2 groupes-utilisateurs différents (classes) est inférieur à 72 heures un produit virucide est 

pulvérisé sur le matériel (raquettes de badminton, balises de C.O. ...)

Logistique et déplacements :

Les professeurs prennent en charge le groupe dans la cour de récréation aux horaires indiqués, en suivant le 

protocole sanitaire établi.
Le  port  du  masque  sera  de  rigueur  durant  tout  le  trajet  jusqu’aux  installations  et  ce  jusqu’à  ce  que

l’enseignant autorise son retrait pour débuter la pratique physique. (Le port du masque restera obligatoire
durant toute la séance pour les élèves dispensés).

Dans ce contexte, les activités proposées seront adaptées par les enseignants afin de limiter au maximum le

contact entre les élèves et de favoriser la distanciation préconisée.

Tout ceci, dans le but de garantir une rentrée dans des conditions satisfaisantes à la fois au plan sanitaire et au plan 
pédagogique.

CES MESURES PEUVENT ÉVOLUER EN FONCTION DU CONTEXTE SANITAIRE

   L’équipe EPS du Collège Arc en Ciers
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