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En entrant sur un site du Greta vous vous engagez à respecter les mesures d’hygiène. 

Si vous êtes, ou habitez, avec une personne à risque (voir liste), demandez un arrêt maladie à votre 

médecin traitant si vous ne pouvez pas suivre de formation à distance. 

Il est recommandé de prendre votre température matin et soir. En cas d’apparition de symptôme ou de 

température inhabituelle ne vous rendez pas au Greta, appelez votre médecin et avertissez le Greta de 

votre situation. 

Il vous est demandé de ne pas utiliser  les fontaines à eau, distributeurs de boisson, cafétérias et leurs 

matériels, les ascenseurs (sauf personnes  à mobilités réduites et transportant du matériel). Prévoyez 

gourde ou thermos individuels. 

Le repas doit être pris  à l’extérieur de l’établissement, tant que les services de restauration scolaire 

n’ont pas repris. 

Des savons désinfectants et essuie main sont  à disposition dans les sanitaires.  Lavez-vous les mains : 

 A l’arrivée dans les locaux ; 

 Avant et après chaque repas ; 

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

 Le soir avant de rentrer chez vous et dès l’arrivée au domicile. 

Si vous ne pouvez accéder aux sanitaires, du gel peut vous être fourni. 

Respectez le marquage au sol dans les zones d’accueil.  
Si elles existent, suivez les flèches pour le sens de circulation. 
Dans tous les cas, respectez une distance d’1 mètre avec les autres personnes 
 
Un marquage du mobilier vous montrera ou vous assoir dans la salle de cours, respectez le. 

Respectez précisément les horaires de début et fin de séance ainsi que les pauses. 

A chaque fin de séance pédagogique, nettoyez votre  chaise et table avec une  lingette désinfectante 

fournie. 

 

Le port du masque est obligatoire en toute circonstance. 

 

Des affiches au mur vous rappellent les gestes d’hygiène à adopter 

 


