PROTOCOLE COVID STAGES 2022. INFORMATIONS STAGIAIRES.
Ce protocole pourra subir des modifications suivant les changements dans les préconisations sanitaires .

STAGES 5 JOURS
Chaque personne a un ressenti différent par rapport aux mesures de protection. Un échange ouvert,
respectueux de chacun aura lieu en début de stage pour établir les règles de vie commune tout en
respectant les préconisations sanitaires.
Nombre maximum de stagiaires : 9 ou 8 si le maître de stage a besoin d’un espace personnel.
Mesures sanitaires :
Protection : Chaque stagiaire est muni de son matériel de protection : masque* obligatoire en cas de
contacts rapprochés pour le choix du bloc, quand le maître de stage explique un geste….., de sa bouteille
de gel hydro alcoolique personnelle pour en avoir toujours une à portée de main. Chacun apporte un stylo
et un sac identifié pour mettre les affaires dont il a besoin dans la journée : une bouteille d’eau, thermo,
mouchoirs.
Désinfection : A l’arrivée et au départ du site, avant et après une pause boisson, les stagiaires se
désinfectent les mains à l’hydrogel ou au savon. Idem quand utilisation d’un outil non usuel, balayage en
fin de journée, ouverture du réfrigérateur, passage aux toilettes.
Sens de circulation, accès aux différents espaces :
- Entrée par la porte sous l’auvent, sortie par la porte latérale qui donne sur l’extérieur. Un fléchage
au sol l’indiquera. Idem pour l’accès aux chantiers. Possibilité de déplacer son chantier en respectant la
distance d’1m entre les chantiers.
- Pas plus d’une personne dans l’espace « kitchenette » ou dans les toilettes ou dans l’entrée.
- Seul le maître de stage a accès à l’ancien atelier pour affûter les outils sur le touret ou chercher un
outil. La porte coulissante entre les deux ateliers sera fermée.
Utilisation des espaces :
- L’emplacement de chaque chantier est matérialisé au sol avec du scotch. Les chantiers ne bougent
pas de place. Les stagiaires choisissent un emplacement en début de stage. Idem pour les sièges. Si
changement d’utilisateur, désinfection par les stagiaires.
- Des chantiers métalliques resteront à l’extérieur pour l’utilisation de l’outillage électrique. A
chaque changement d’utilisateur, désinfection par les stagiaires.
Les outils :
- Une auge nominative avec les principaux outils sera remise à chaque stagiaire. C’est le maître de
stage qui donne les outils utilisés ponctuellement (scies, rifloirs…). Lui seul a accès aux armoires. Dès que
les outils qui sont sortis d’une armoire ne sont plus utilisés, les stagiaires les désinfectent et les posent
dans caisse identifiée « outils désinfectés » : sur la table devant l’armoire près du poêle, des petits
chiffons à usage unique, un pulvérisateur avec de l’alcool à brûler, un sac à linge sale en-dessous sont à
leur disposition.

- Chaque stagiaire a une auge de calage nominative.
- Pour les blocs servant à caler, les stagiaires se servent parmi les blocs anciens, écrivent leurs
initiales au crayon rouge dessus. Ils les conservent durant toute la durée du stage ou les posent sur palette
prévue à cet effet quand ils n’en n’ont plus besoin.
- En fin de demi-journée, les participants mettent leurs outils dans l’auge. Ils demandent au fur et à
mesure au maître de stage quand besoin d’affûtage, sinon ils anticipent avant la fin de la séance. Ils
mettent leur tenue de travail et leur matériel de protection dans leur sac
- Ils secouent leur tapis et le remettent sur leur chantier. Si vent, ils posent un bloc dessus.
- Balayage du sol sans bouger les chantiers. Se désinfectent à l’hydrogel avant et après balayage.

Pauses café, cidre ou autre : L’utilisation en autonomie d’espaces collectifs pour tout ce qui concerne
l’alimentaire est déconseillée.
- Les pauses café-thé du matin, apéritifs avant le déjeuner et cidre l’après-midi ont lieu à l’espace
brasserie quand il est ouvert, sinon sous l’auvent de l’atelier : l’association offre les boissons.
- Une envie de café en plus ? Il est possible pour une personne à la fois d’utiliser la kitchenette
après s’être désinfectée les mains.
- Pour les autres pauses en cours de journée, les stagiaires se munissent de leur bouteille thermo
ou autres. Une table et des chaises sont mise à leur disposition à l’extérieur. Si utilisation de chaises en
bois, les rentrer le soir. S’il pleut, pause sous l’auvent, chacun devant son chantier. (Dans un espace
confiné, le placement doit se faire en quinconce….2 personnes par table !!! L’atelier n’est pas assez
grand !)
- Un réfrigérateur est à disposition pour les stagiaires pour des contenants individuels.
Restauration : L’usage de la kitchenette est réservé aux stagiaires en camping-car et aux maîtres de stage
qui dorment sur place. Ils gèrent le nettoyage et la désinfection pendant la durée du stage.
Douche : L’utilisation de la salle de bains de la petite maison est réservée aux stagiaires en camping-car et
aux maîtres de stage qui dorment sur place. Ils gèrent le nettoyage (après la douche) et la désinfection
(avant la douche) pendant la durée du stage.

