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Public

Avant toutes activités sur les véhicules

Professeur contractuel et
titulaire en conduite routière






Élèves en conduite routière
Modalité
Cours de conduite, épreuve
de conduite
Dates
Applicable à partir du 2 juin
2020
Présenté en CHS le :



Formation : 2 personnes maximum (1 élève et 1 professeur)
Epreuves de permis : 3 personnes maximum (1 élève, 1 professeur et 1 Inspecteur)
Port du masque + visière obligatoire pour tous les occupants
S’assurer que le port du masque n’engendre pas de buée pour les utilisateurs porteurs de
lunettes. Appliquer correctement le masque contre le nez en pinçant légèrement l’arrête
supérieure.
Lavage des mains obligatoire + gel hydro-alcoolique avant de monter dans le véhicule

1-Prise en charge du véhicule en décalé
Le professeur :


Laisse sa porte ouverte

et nettoie avec des lingettes tissu + désinfectant ou lingettes désinfectantes :







Sa ceinture de sécurité
Les commandes déportées
Les rétroviseurs qui le concerne
Poignées de porte + poignées pour monter dans la cabine
Ouvre les fenêtres
Coupe la climatisation du véhicule

l’élève :


Laisse sa porte ouverte

et nettoie avec des lingettes désinfectantes (15 minutes préconisées) :










Sa ceinture de sécurité
Les rétroviseurs intérieurs
Les commodos
Les boutons de commandes
Le tableau de bord
Les clés de contact
Le pommeau de levier de vitesses
Le volant
Poignées de porte + poignées pour monter dans la cabine

Région académique
CENTRE VAL DE LOIRE
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2-Pendant la séance de conduite
L’élève en position de conduite et le professeur doivent respecter une distance barrière
entre eux d’au moins un mètre.
Si cette condition ne peut pas être techniquement respectée, ils doivent tous les deux porter
en plus de leur masque barrière, une visière de protection. Uniquement pour le professeur
et l’inspecteur.
Les deux faces de cette visière font l’objet systématiquement, après chaque utilisation, d'un
nettoyage désinfectant à l'aide d'un produit virucide respectant la norme EN 14 476 et
appliqué selon les préconisations d'utilisation du fabricant
Le professeur :



Laisse sa fenêtre entre-ouverte
Veille à ce que la climatisation soit toujours éteinte

l’élève :


laisse sa fenêtre entre-ouverte

3-Fin de la séance de conduite
Le professeur si changement de professeur entre deux séances :


Laisse sa porte ouverte

et nettoie avec des lingettes désinfectantes :







Sa ceinture de sécurité
Les commandes déportées
Les rétroviseurs qui le concerne
Poignées de porte + poignées pour monter dans la cabine
Ouvre les fenêtres
Vérifie que la climatisation du véhicule est arrêtée

l’élève :


Laisse sa porte ouverte

et nettoie avec des lingettes désinfectantes (15 minutes préconisées) :










Sa ceinture de sécurité
Les rétroviseurs intérieurs
Les commodos
Les boutons de commandes
Le tableau de bord
Les clés de contact
Le pommeau de levier de vitesses
Le volant
Poignées de porte + poignées pour monter dans la cabine

Points de vigilance pour le professeur :
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Région académique
CENTRE VAL DE LOIRE

Prévoir avant le redémarrage des apprentissages de la conduite, la formation des élèves
aux gestes barrières,
Respecter les durées d’utilisation des masques (4 heures),
Superviser le protocole de nettoyage et contrôler qu’il soit réalisé correctement par l’élève,
Contrôler l’évacuation des déchets après chaque nettoyage et désinfection dans une
poubelle dédiée à cet usage,
Faire renseigner le livret de conduite par l’élève, sous la supervision du professeur,
Préparer dans une pochette dédiée et désinfectée, l’ensemble des documents qui
pourraient être exigés lors d’un éventuel contrôle routier,
Contrôler et vérifier la présence (qualité et quantité) des consommables du kit sanitaire
véhicule (gel « veiller à ne pas laisser de flacon de gel dans le véhicule en fin de séance »,
lingettes, sacs plastiques).

