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Informations générales

Le guide repose sur cinq principes fondamentaux  :

Maintenir la distanciation physique

Appliquer les gestes protecteurs

Limiter le brassage des candidats

Nettoyer et désinfecter les locaux

Former, informer et communiquer

Nous mettons tout en oeuvre 

pour assurer votre protection

#SafeWelcome Destination Tours Loire Valley



Respect d'une distance minimale recommandée de 2 mètres

Dans la salle de classe, une table par étudiant espacée d'un mètre les
unes des autres

Maintenir la distanciation physique



Appliquer les gestes protecteurs

Port du masque

Se laver régulièrement les mains

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Les gestes protecteurs doivent être appliqués partout et par
tous, par les étudiants et le personnel du centre.



Application des gestes protecteurs

Port du masque

Le port du masque est obligatoire dans tout
l'établissement. Les masques en tissu sont prohibés

exceptés ceux de la catégorie 1
Les étudiants devront s' équiper de leur propre

masque
L'Institut de Touraine pourra fournir un masque en

cas d'oubli ou de perte
 

L'Institut de Touraine se réserve le droit de refuser
l'entrée à un.e étudiant.e se présentant sans masque

 

Lavage des mains

Le lavage des mains doit être réalisé à minima :
- à l'arrivée à l'Institut de Touraine
- en entrant dans la salle de cours

- avant et après chaque repas
- avant d'aller aux toilettes et après y être allé

- après s'être mouchés, avoir toussé, avoir éternué
 
 

Une borne de gel hydroalcoolique est à disposition dans le
hall d'accueil

Gel hydroalcoolique, mouchoirs et lingettes désinfectantes
dans chaque salle de cours

 
 
 
 
 
 
 
 



Limiter le brassage des étudiants

Dans la salle de classe, une table par étudiant espacée d'un mètre les unes des
autres

Pauses décalées pour éviter le brassage des étudiants et respecter la limitation du
nombre de personnes dans un même espace

Pendant les pauses limiter ses contacts à 6 maximum 

Mise à disposition de trois espaces numériques 

L'ENT (Espace Numérique de Travail) pour assurer le suivi du
cours et le téléchargement de documents en ligne

Wizzbe pour l'utilisation de documents audios et vidéos sur
les appareils des étudianst (smartphones, tablettes...)

Médiathèque en ligne pour réserver un livre qui ne sera
manipulé que par une seule personne

Favorisation du numérique



Nettoyer et désinfecter les locaux et
le matériel

Au quotidien : 

Aération des locaux

Nettoyage de tous les espaces de circulation

Désinfection des tables, chaises, des poignées et des interrupteurs

Nettoyage approfondi des salles de classes et des toilettes

Une  fois par semaine: 

Une désinfection complète des classes et des espaces de vie communs est
réalisée avec un nébuliseur



Former, informer et communiquer

Le personnel : 

La Direction de l'Institut de Touraine a établi un plan de communication et
s'assure que l'ensemble du personnel  est formé aux gestes protecteurs, aux
règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour
les étudiants dont ils ont la charge. 

les étudiants : 

Les étudiants sont informés par voie d'affichage et par leurs enseignants des
règles  à respecter et de leur rôle actif dans le cadre de ce protocole sanitaire 

Respect des gestes protecteurs
Surveillance de l'apparition de symptôme. L'Institut de Touraine pourra prendre
la température. La température doit être inférieure à 37.8°
Des moyens mis en oeuvre par le centre  en cas de symptômes chez un étudiant 
Des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements
Des points d'accueil
De l'obligation d'apporter son matériel (stylo, papier,..)
Des horaires à respecter pour les pauses afin d'éviter les attroupements



En cas de symptômes  évocateurs

Toux, éternuements, essoufflements,

mal de gorge, fatigue, troubles

digestifs, sensation de fièvre, etc....

Isolement de l'étudiant.e dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans

l'attente de son retour à son domicile 

Prise de température

Prise de rendez-vous pour un test



Résidence Léonard de Vinci

Affichage dans le logement des gestes barrières et de la gestion des déchets

Désinfection du logement

Mise sous emballage du linge, oreiller, couette, housse canapé, rideau de douche, brosse WC

Aération du logement avant l'arrivée

Ménage : désinfection des points de contact. Enlèvement  des documentations amovibles ( bloc
notes, room directory....)

Change du linge de lit et de toilette : définition d'un créneau horaire et jour fixe. Mise à disposition
d'un sac. Définition d'un lieu pour y déposer le linge sale identifié. Distribution du linge propre sous
film ou cabas

Familles

Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'arrivée
et dans la chambre de l'étudiant.e

Port du masque obligatoire dans les espaces
communs

Respect de la distanciation lors des repas

Aération du logement

Désinfection des points de contact : interrupteurs,
poignée de portes...

Lavage du linge : l'étudiant.e met son linge sale dans
un sac réservé à cet effet et le déposera à l'endroit
indiqué par la famille

Hébergement

Espaces communs : 

Resteront fermés : les salles pour les petits déjeuners, les salles de détente, d'études
ou de co-working, les salles de sport, tous les espaces non autorisés

Services maintenus : kit linge, petit déjeuner à emporter, laverie, local poubelles, 
prêt aspirateur, petites réparations, local à vélo, ascenseurs, distributeurs, prêt fer à
repasser



Hameau Saint-Michel

Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'arrivée 

Port du masque obligatoire dans les espaces communs

Respect de la distanciation lors des repas

Affichage dans le logement des gestes barrières et de la gestion des déchets

Désinfection du logement

Mise sous emballage du linge, oreiller, couette, housse canapé, rideau de douche, brosse WC

Aération du logement avant l'arrivée

Ménage : désinfection des points de contact

D

Hébergement

Espaces communs : 

Services maintenus : kit linge, petit déjeuner, déjeuner et dîne en salle, laverie, local
poubelles,  fer à repasser



Transferts aéroport -Tours

Modification des paramétrages de la climatisation privilégiant le mode « air
extérieur » plutôt que le mode « air recyclé » + remplacement à intervalles plus
réguliers des filtres utilisant de nouvelles technologies de filtration

 Désinfection de la climatisation avant chaque voyage par fonctionnement en
saturation de gaz virucide norme EN/NF fourni par le transporteur

Désinfection biquotidienne des points de préhension « à grand passage » de type
poignée de porte, barre de montée dans les marches par lingettes désinfectantes

Désinfection générale quotidienne par aspersion d’un gaz virucide en aérosol par
saturation de l’air ambiant dans l’autocar. Produit qui agit sur toute surface entrant
en contact : poignées, sièges cuir ou velours, … (procédé de gazage + temps
d’action véhicule fermé + temps d’aération véhicule ouvert)

Port du masque par le conducteur durant tout le trajet et aux abords de l’autocar

Port de gants protection par le conducteur pour manutention des fauteuils et
bagages transporteur

Protection du poste de conduite soit par neutralisation du 1er rang derrière le
conducteur, soit par installation d’un plexiglass ou bache transparente au dos du
conducteur et pouvant altérer la vision panoramique vers l’avant des passagers

Port du masque OBLIGATOIRE « du nez au menton » pour toute personne de plus
de 6 ans durant tout le trajet à l’intérieur de l’autocar et aux abords extérieurs de
l’autocar  (Masque en papier ou en tissus norme EN/NF/CE)

Désinfection des mains par gel hydroalcoolique à chaque montée. Système fixe
dans les marches fourni par le transporteur 

Interdiction des poubelles collectives (chacun doit prévoir un petit sac plastique
pour récupérer mouchoirs utilisés, emballages de sucreries ou autre)  

Interdiction d’utilisation de WC à bord du car (impossibilité de les désinfecter après
chaque passage) SAUF si e groupe en prend la responsabilité écrite et désigne un
responsable, parmi les personnes à bord, préposé au suivi de la désinfection.
Premier kit de lingettes fourni par le transporteur

Pour les fauteuils roulants : désinfection préalable à la manutention par le
conducteur de tous les points de préhension (poignées, points d’ancrage, …) fourni
et fait par le client 

VOYAGEURS
TRANSPORTEUR



Merci !

Reférent Covid : Philippe Crosnier


