
 

 

 

FICHE THEMATIQUE – PLATEAU TECHNIQUE FILIERE SAPAT 

 
 
 

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 :  
 

Les cours de travaux pratiques ayant été réalisés avant le confinement, seuls les cours 
théoriques seront assurés en présentiel à la reprise de juin 2020 avec une possibilité de mixer 

les niveaux. Capacité d’accueil de 12 à 15 élèves). La réflexion porte sur la reprise en 
septembre. 

 

Préconisations et règles de prévention à appliquer                                          
 

Capacité d’accueil et organisation matérielle 

 

 Accueil possible de : 

 8 élèves sur le plateau « cuisine » ? 

 8 élèves maximum sur le « plateau puériculture » ? 

 Délimitation de chaque poste de travail sur chacun des plateaux 

 Matériel individuel fourni à chaque élève en début de TP. 

 Installation d’une séparation (plexiglass ou autre matériau ?) ??? entre les postes de 

travail. Voir si nécessaire (distance entre postes suffisante) 

 Une poubelle à pédale par poste de travail  

 Remplacement de tout torchon tissu par du papier à usage unique. 

 

 



 

 

Déroulement d’une séance de Travaux Pratiques (TP) 

Vestiaires : 
 

 Maintien des vestiaires et accès des élèves 1 par 1 : dépôt de l’équipement de 

ville pour mettre l’équipement professionnel (l’élève mettra ses affaires personnelles 
dans son sac) ou 

 
 Accès à une salle plus grande permettant la distanciation. Eviter d’utiliser les 

vestiaires communs (et non réservé à 1 élève : points de contact, stockage affaires 
personnelles….) 
 

Accès au plateau technique : 
 

 en respectant la distanciation, 

 chaque élève se met au poste disponible du plus loin au plus près 

 pas de retour en arrière et pas de déplacement après installation 

 

 

Postes de travail : 
 

 Le matériel nécessaire sera installé sur chaque poste afin d’éviter le partage de 

matériel 

 Nettoyage du matériel nécessaire au TP (produit nettoyant détergent 

habituel ?) par les élèves ? , avec gants ? 

 L’élève prendra son «panier» en allant sur son poste de travail 

 

Gestes impératifs : 

 Se laver les mains régulièrement (avant d’entrer en cours, pendant le cours…) 

 Aération de la salle 

 Port du masque ou visière pendant TP  (pour les élèves et pour le professeur)? 
pas forcément si respect distanciation. Par contre le prof oui 

 Nettoyer/désinfecter son poste de travail après le cours 
 

Privilégier : les démonstrations par le professeur 

 

Tenues professionnelles : les tenues sont changées à chque 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 : 

 mobilier, points de contact, sol….. selon protocole de la fiche Nettoyage 
désinfection par les agents du service général 

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

possibilités de désinfection. 



 

 

 

 DU MATERIEL PROFESSIONNEL DE CUISINE /PUERICULTURE : par les élèves en 
début de séance à l’aide de lingettes désinfectantes (Selon TP, préparation du matériel 

nécessaire en amont). 
 

 AERATION : par les agents mais aussi par les enseignants. 

 

A éviter 

- Les déplacements et croisements 
- Le partage de matériel 

- Le contact avec tous les mobiliers, matériels,….. 
 
 

Gestes barrières et bonnes pratiques 

 FORMER : une formation sensibilisation aux gestes barrières et bonne conduite sera 

réalisée auprès des élèves 

 AERER : avant et après la séance, par l’enseignant 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. 

- Respecter la 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, éviter les embrassades 

 

 

 

 



 

 

 
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 savon et d’essuie-mains en 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 cours suivant 

 

 


