
 

 

 

FICHE THEMATIQUE – PLATEAU TECHNIQUE FILIERE LABORATOIRE 

 
 
 

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 

Préconisations et règles de prévention à appliquer                                          
 

 

Préalable :  
 

Les cours de travaux pratiques peuvent reprendre dès le mois de juin, ils représenteront 

un test pour la reprise de septembre. Le fonctionnement n’étant pas assuré et difficile à 
mettre en place, il ne sera pas possible d’accueillir la filière STL (Lycée Aliénor 

d’Aquitaine). 
 

CAPACITE D’ACCUEIL – ORGANISATION MATERIELLE 

 

   Accueil possible en salles E201 – E215 et E216 
 

  8 élèves en microbiologie 

  12 élèves en chimie 

 

Les effectifs des classes sont de : 

- 17 élèves en 2nde ABIL 

- 12 élèves en 1ère LCQ 

- 12 élèves en Term LCQ 
 

 1 élève par paillasse 

 Le matériel est individuel et fourni à chaque élève en début de TP sur la paillasse, il 
n’y aura donc pas de circulation pendant le TP. 

 Mise à disposition de gants, papier absorbant, gel hydroalcoolique, spray 
désinfectant, masques, sacs zippés grands modèles pour le stockage des blouses 



 

 

DEROULEMENT SEANCE DE TP 

 

Arrivée :  
 

 
 Sens de circulation :  

 
L’arrivée se fait par le couloir du laboratoire microbiologie et la sortie par le couloir du 

laboratoire de chimie (sens de circulation – signalétique). 
 

Les élèves entrent un par un en respectant la distanciation physique et dans un ordre 
règlementé (du plus loin au plus près), la sortie se fera de la même façon (du plus près 
au plus loin). 

 
Vestiaires : 

 
Les élèves déposent leurs affaires (vêtements et sacs dans le laboratoire n°2 dans des 
sacs zippés nominatifs). 

 
Pour limiter le nombre de personnes présentes : l’aide de laboratoire prépare mais 

n’assiste pas aux séances de travaux pratiques. 
 
 Gestes impératifs : 

Se laver les mains régulièrement (à l’entrée et la sortie du cours). 

Aérer la salle avant et après le cours (réaliser un court en d’air avec les fenêtres du 

couloir). 

Les élèves nettoient leur poste de travail après le cours (paillasse, chaise). 

 

Tenues professionnelles : les blouses sont changées à chaque TP. Prévoir un roulement 

de tenues pour la semaine pour les élèves internes (1 par TP, prévoir sac pour tenues 
sales).  

 

NETTOYAGE 

DE LA SALLE : 

 
- NETTOYAGE ET DESINFECTION après le passage de chaque groupe 

o Points de contact (poignées de portes, interrupteurs…), sol, lave-main…. selon 
protocole de la fiche Nettoyage désinfection par les agents du service général 

o Bien communiquer et adapter le planning (rotations) en fonction des possibilités de 

désinfection. 
 

- DU PETIT MATERIEL PROFESSIONNEL (DONT LUNETTES DE PROTECTION) : nettoyage réalisé par 
l’Aide de Laboratoire 
 

 



 

 

A EVITER 

 Les déplacements et croisements 
 Le partage de matériel 

 

GESTES BARRIERES ET BONNES PRATIQUES 

- FORMER : une formation de sensibilisation aux gestes barrières et aux bonnes conduites 

sera réalisée auprès des élèves 

- AERER : avant et après la séance, par l’enseignants mais aussi par les personnels du 

service général. 

- EQUIPER 

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

Les masques et visières seront fournis par l’Etablissement pour les personnels de 

l’établissement 

- RESPECTER LES GESTES BARRIERES : 

- Port du masque (et/ou visière) sera obligatoire dès que la distanciation de 1 

mètre n’est pas possible. 

- Distanciation physique (1 mètre) 

- Se Laver les mains : en entrant en cours (après être sorti, après une pause…) 

- Tousser ou éternuer dans son coude 

- Utiliser un mouchoir à usage unique 

- Saluer sans serrer la main 

 
 

 Points de contrôle  
 

Avant le cours : 

 

❖ S’assurer du nettoyage approfondi avant chaque TP 

❖ Aérer le plateau technique 

❖ S’assurer de la mise à disposition de savons, essuis mains papier 

 

Pendant le cours : 

 

❖ S’assurer de la bonne application des gestes barrières et distanciation (lavage 

des mains…) 

 
Après le cours : 

❖ S’assurer du nettoyage et de l’aération de la salle avant le prochain cours 

 

 


