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PROTOCOLE SANITAIRE 
DE L’OUVERTURE DES ESPACES JEUNESSE  

à partir du 04 novembre 2020  
 

Chaque animateur disposera d’un masque lavable, de gel hydro-alcoolique ainsi que 
du matériel de désinfection (que ce soit pour son lieu d’activité ou son espace bureau 
adapté). 
Dans chaque espace commun, il sera mis à disposition tout le matériel de désinfection 
nécessaire. 
 
LES STRUCTURES 
Effectif prévisionnel Espace Animation « La Bulle » : 20 jeunes + 4 animateurs 
x 4 espaces + jardin 

Effectif prévisionnel Espace Animation « Le Cube » : 20 jeunes + 2 animateurs 
x2 espaces + jardin 

Effectif prévisionnel Local Félix Faure : 4 jeunes + 1 animateur 

 

LE PUBLIC (prévision) 
Effectif prévisionnel CLA / accueil : 44 jeunes + 6 animateurs (pas de comité CLA 
jusqu’à nouvel ordre) 
 
Effectif prévisionnel Accompagnement à la scolarité collèges / accueil : Pas 
de fonctionnement jusqu’à nouvel ordre 

Effectif prévisionnel APAC / accueil : Pas de fonctionnement d’ateliers jusqu’à 
nouvel ordre 

Effectif prévisionnel CMJ et J.A / accueil : Pas de regroupement jusqu’à nouvel 
ordre 

Effectif prévisionnel Espace 18 et + / accueil : Pas de regroupement jusqu’à 
nouvel ordre 

 Effectif prévisionnel Clubs / accueil : Pas de regroupement jusqu’à nouvel ordre 

- Groupes constitués en fonction des activités soit à la Bulle, au Cube ou au local 
Félix Faure  

- Inscription à la semaine au siège de l’Office de la jeunesse = planning d’activité 
prévu à l’avance (Cf : PJ listing des activités répondant au protocole sanitaire)  

- Communiquer sur les conditions d’accueil des jeunes sur les structures 
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ACCUEIL DU PUBLIC 11 à 17 ans (uniquement dans le cadre Périscolaire) 
Les mercredis de 14h00 à 19h00 (2 créneaux horaires d’activités de 14h30 à 16h00 et 
de 16h30 à 19h00)  
Les mardis, jeudis et vendredis de 17h00 à 19h00 (1 seul créneau par jour) 
Les samedis (extrascolaire) : aucun accueil de public ne nous est autorisé jusqu’à 
nouvel ordre 
 
 
       - Gestes barrières mis en place (signalétique affichée et marquage au sol) :  

       - Règle de distanciation physique à respecter (marquage au sol avant l’entrée en 
structure). 

- 1 animateur à l’entrée de la structure (pointage jeune par jeune) 

- Chaque jeune garde ses affaires sur lui et / ou dans un sac personnel qu’il posera 
en dessous de sa chaise pendant toute sa présence dans nos locaux. 

- Lavage systématique des mains au savon et/ou avec du gel hydro-alcoolique (dès 
l’arrivée et plusieurs fois dans l’après-midi) 

- Port du masque lavable (propre) obligatoire à l’intérieur des structures (mis à 
disposition de masques par l’Office de la Jeunesse aux animateurs. Les jeunes devront 
avoir leur propre masque lavable (propre) / prévoir 50 masques chirurgicaux par 
structure  

- Aération des locaux pendant 1h avant l’arrivée du 1er groupe (aération des locaux 
15min avant la fin de l’activité pour le groupe suivant) 

- 1 seul animateur par groupe de 10 jeunes maximum sur les activités de la journée   

- Aucun accès direct au matériel pédagogique 

- Goûter préparé par l’animateur référent du groupe de jeunes (avec masque + gants 
à usage unique) 

- Après l’activité, nettoyage du matériel (chaises, tables etc…) par 2 jeunes 
volontaires du groupe + 1 seul animateur (référent du groupe) 

- Sens de circulation à respecter pour qu’il n’y ait pas croisement du public (entrée 
à l’avant côté rue, et sortie par le jardin). Des fiches signalétiques seront affichées dans 
les locaux 

- Le(s) jeune(s) pourront quitter les structures à la fin des activités prévues. Toute 
sortie hors cadre d’animations sera définitive pour la journée.  

- L’usage du mini-bus de l’Office de la Jeunesse est interdit jusqu’à nouvel ordre 

 

 
 

 



 

Document de travail évolutif arrêté au 02/11/2020  

NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES OUTILS DE TRAVAIL 

Lavage du sol 1 fois par jour. Renfort de l’entretien sanitaire des locaux (tous les soirs) : 
produit norme 14.476 uniquement. 

Vider les poubelles tous les jours en séparant les déchets recyclables des déchets 
servant à la désinfection (à emballer dans 2 sacs hermétiques et fermés). 

Nettoyer les poubelles tous les jours et y mettre un sac poubelle neuf. 

Utilisation minimale des sanitaires. En cas d’utilisation le nettoyage sera fait par le 
jeune utilisateur sous la surveillance d’un animateur (utilisation de lingettes 
désinfectantes jetables) en y entrant et en y sortant. 

Laisser les portes ouvertes autant que possible (2 salles d’activités + bureau). 

Aérer les locaux toutes les 2 heures. 


