
 

 

 

FICHE THEMATIQUE – ACTIVITES SPORTIVES 

 
 
 

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                        
 

 

En cas de recours à des installations extérieures à l'établissement dont le 

fonctionnement est autorisé, elles devront répondre aux prescriptions du 

présent protocole. 
 

QUELLES ACTIVITES ? 

 Seules les activités physiques de basse intensité seront réalisées tout en 

respectant la distanciation physique. La distanciation doit être de 5 mètres pour la 

marche rapide et de 10 mètres pour la course. 

 
 Proscrire les jeux de ballon, les sports de contact et les sports collectifs. 

 
 L’utilisation du matériel sportif pouvant être manipulé par tous est proscrit (ou 

réserver uniquement les manipulations à l'enseignant). 

 

 Les activités extérieures (lorsque la météo le permet) ainsi que les parcours 

sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique sont 

privilégiés. 

 

COMMENT ? 
 

 Les élèves viendront en tenue de sport dès le matin. 

 

 Les douches des vestiaires sont neutralisées, les élèves les prendront au retour 

chez eux ou à l’internat. 
 

 Une classe d’élèves sera pris en charge sur 1 créneau d’une heure par les 3 

professeurs d’EPS constituant ainsi 3 groupes de 5 élèves maximum. 

 
 Trois créneaux d’une heure peuvent être proposés (après-midi) 

 

 



 

 

 
Points de contrôle                                                                                       

 

 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte) ou de la définition préalable des 

modalités de désinfection après chaque utilisation. 

 

 Vérifier que les ballons ou le matériel ne sont pas accessibles aux élèves 

durant les cours. 

 
 Vérifier que la condamnation des douches des vestiaires est effective. 

 


