
 

 

 
 
 

FICHE THEMATIQUE – INTERNAT 

 
 

  Rappels des principes généraux 
 

Appliquer les gestes barrières  

Maintenir la distanciation sociale 

Limiter au maximum le brassage des élèves 
 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels Communiquer et informer 

 

Préalable :  
 

S’agissant de lieux de vie en collectivité dans lesquels il est parfois difficile d’assurer le strict 

respect des gestes barrières, la priorité sera donnée aux élèves pour lesquels le retour à 
domicile quotidien est impossible. 

 

 
 

CAPACITE D’ACCUEIL – ORGANISATION MATERIELLE 

 

o Accueil des élèves par groupe d’interne pour 1 semaine. 

o 1 élève par chambre (capacité d’accueil élèves : 63) 

o 1 douche par élève, 

Chaque chambre étant reliée à une autre chambre par la salle de bain 

contenant 2 douches. La salle de bain est séparée physiquement en 2 
permettant un accès privatif de chaque élève à sa douche et son lavabo. 

 

o Selon le nombre d’élèves internes privilégier 1er et 2nd étage 
 

o Selon le nombre d’élèves accueillis : attribuer 1 chambre sur 2 évitant ainsi le 
partage de la salle de bain. 

 
 

Matériels et lieux interdits : 

o Les équipements non nécessaires dans les chambres et dans les espaces 

communs seront neutralisés 

o Les équipements collectifs ne permettant pas la distanciation et ne pouvant pas 

 

Préconisations et règles de prévention à appliquer 



 

 

être facilement désinfectés : canapés, babyfoot, salle de musculation, sièges 

type cinéma ne seront pas utilisés …, 

 

o Les salles de travail et la tisanerie sont fermées, 

o Dans le foyer : les canapés sont remplacés par des fauteuils et chaises sans 
tissu. 

o En cas de besoin, l’ascenseur pourra être utilisé mais limité à une personne à la 
fois (sauf nécessité impérieuse) 

 

Les principes de la fiche Nettoyage, désinfection sont repris pour l’Internat 
 

TOUS LES JOURS : 

❖ Nettoyage approfondi : des espaces collectifs, sanitaires, points de contacts…. 

 

❖ Alimentation en savon liquide, solution hydroalcoolique, essuis mains papier 
 

 Plan de nettoyage et de désinfection des douches (une attention particulière 
est portée aux pommeaux de douche) 

❖ Aération 

 

A CHAQUE CHANGEMENT DE PERSONNE 

 
- Pour les chambres d’élèves : ménage approfondi et désinfection des 

chambres libérées le mercredi et le lundi 
 

- Pour les des chambres des Assistants d’Education : nettoyage approfondi à 
chaque changement d’AE. Les Assistants d’éducation feront autant que 
possible 2 nuits. 

 

Point d’attention : les toilettes sont les seuls espaces sanitaires communs (bloc de trois 

par ilot dont pour environ 12 élèves 

Donner la possibilité aux élèves et surveillants de désinfecter leur lieu de vie sur 

la soirée (sanitaires par exemples) 

 

CIRCULATION 

Les déplacements devront être limités. 
 
Essayer de ne pas toucher la rambarde des escaliers (rubalise). 

 
Sortie / entrée par groupe (chacun 1 escalier). 
 

Dans les couloirs, les allers – retours devront être évités au maximum. La distanciation devra être 
observée lors des croisements (notamment lors de l’accès aux toilettes). 
 

GESTES BARRIERES 



 

 

Le maintien de la distanciation physique 

- FORMER 

- Une formation sensibilisation aux gestes barrières et bonne conduite sera réalisée auprès 

des élèves et des Assistant d’Education avant l’entrée à l’internat. 

- L’importance de l’aération sera soulignée et à la charge de tous (Agents, Elèves et 

Assistants d’Education) 

 

EQUIPER 

Du gel hydroalcoolique et du produit désinfectant sera mis à disposition. 

Les masques seront fournis par l’Etablissement pour les Assistants d’Education et par le 

responsable légal pour les élèves. 

 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est 
le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, 
une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 

 
Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous 
les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, 
couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires,etc.) 

 

RESPECTER 
 

Les gestes barrières : 

 

- Port du masque sera obligatoire dès que la distanciation de 1 mètre n’est 

pas possible. 

- Distanciation physique (1 mètre) 

- Se Laver les mains : en entrant dans l’internat (après être sorti, le soir 

en fin de cours, après une pause…) mais aussi après les toilettes 

- Tousser ou éternuer dans son coude 

- Utiliser un mouchoir à usage unique 

- Saluer sans serrer la main 

 

VIE A L’INTERNAT 

Des règles de vie spécifiques sont mises en place, il est important de former et d’informer 

l’ensemble des internes et Assistants d’Education. 
 
Le cahier d’internat sera dématérialisé (tablettes). 

 
La prise de température sera un élément important ainsi que la prise en charge dès qu’il est fait 

mention de symptômes. La prise de température des élèves internes sera faite le matin à la sortie 
de l’internat. 

 



 

 

Le rappel de certaines règles permettant de limiter tout risque sera fait : 

 
- Aération des chambres 

- Eviter de circuler 
- Privilégier les espaces extérieurs 
- Applique les gestes barrières 

- Eviter les regroupements 
- Se laver les mains régulièrement 

 
 
Les temps de Repas : 

 
Diners et Petits déjeuners : seront pris au self selon le même fonctionnement que le midi. 

 
Les temps d’activités, de pause : 

 

Les pauses seront faites à l’extérieur en respectant distanciation physique. 

Une rotation sera mise en place si nécessaire pour les activités dans les espaces communs 

(télévision…) afin de respecter la distanciation. 

Les temps en chambre ou à l’extérieur seront à privilégier. 
 

 

Laisser la porte de chambre ouverte, porte d’entrée de l’internat également. 
 

 

PROTOCOLE EN CAS DE SUSPICION 

 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève 
 

Les symptômes évocateurs sont : 
 
toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, 

céphalées, etc. 
 

Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans sa chambre dans l’attente de son 
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. 
Contacter l’infirmière, un personnel de permanence ou de Direction 

 
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève 

en respectant les gestes barrière. 
 

Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à 

savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 
modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de 

l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour 
assurer cette démarche de prise en charge. 
 

Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence 
de quelques heures. 

 
Poursuite stricte des gestes barrière. 

 



 

 

 

Le repas sera pris dans la chambre (plateau) 
 

 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un Assistant 
d’Education 

 
Conduite à tenir 

 
 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 

immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. 

 
Avertir la personne de permanence, CPE, ou Direction pour un remplacement par un autre AE, 

prévoir une autre chambre. 
 

 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui 

décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 
 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures. 

 
 Poursuite stricte des gestes barrière. 

 

 

 Points de contrôle  

 
 

Avant la réouverture de l’internat : 
 

 

o S’assurer du nettoyage approfondi des sols, portes, chaises, mobilier, lits, linge 

et équipements de travail avant l’arrivée des élèves internes. 

o Vérifier les conditions d’accueil de l’internat en rapport à l’effectif prévu 

o Vérifier l’affichage des consignes (règles internes, organisation des pauses, 

modalités d’utilisation des espaces collectifs…) 

 

 

Pendant la période d’internat : 

 

 

o Partager l’organisation avec les élèves internes et le personnel surveillant 

o Vérifier la bonne compréhension des règles mises en place avec les élèves 

internes 

o S’assurer de leur bonne application lors des temps de surveillance. 

 

 

 
 

 


