Protocoles de désinfection dans les
établissements d’enseignement COVID-19
Classe virtuelle
DURÉE

TARIF

3 heures

120€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Directeurs,
Responsables
de
service,
Encadrants,
Chefs
d’équipe
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Lecture et écriture en français,
savoir
utiliser
un
ordinateur/tablette

OBJECTIFS DE LA FORMATION

VALIDATION :

Appréhender les risques infectieux par le virus SARS-CoV 2 dans les
établissements d’enseignement
Mettre en œuvre les protocoles de désinfection pour garantir l’hygiène
des locaux
Établir son plan de prévention et prévoir les mesures de protection

Un test de positionnement est
réalisé en amont de la formation
et à l’issue de la session, chaque
participant
complète
une
évaluation des acquis.

Prochaine date : contactez votre conseiller

A la ﬁn de la formation, une
attestation de stage est remise à
chaque participant.

LE PROGRAMME
Identifier les caractéristiques de la maladie du COVID-19
La durée de vie du virus en fonction de la nature du support
Les symptômes de l'infection par le coronavirus
La contamination dans l’établissement d’enseignement
Identiﬁer les surfaces à risque infectieux dans l’établissement
scolaire
Hall, couloir, préau, ascenseur, escalier, sanitaires, espace lave-mains
…
Salle de classe, salle d’informatique, bibliothèque
Bureau, salle des professeurs, salle d’infirmerie, sanitaires des adultes
Mobilier, table, chaise, banc, meuble de rangement, armoire
Maîtriser les techniques de désinfection
Les détergents désinfectants virucides certifiés

Les techniques d’essuyage (dit de contact)
La désinfection du mobilier
Le nettoyage et la désinfection des sanitaires
Le dépoussièrage des sols
L’aspiration des sols (filtre HEPA)
Les techniques de lavage du sol par imprégnation
Maîtriser les protocoles de nettoyage et de désinfection des
locaux en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
Hall, couloir, préau, ascenseur, escalier, sanitaires, espace lave-mains
…
Salle de classe, salle d’informatique, bibliothèque
Bureau, salle des professeurs, salle d’infirmerie, sanitaires des adultes
Établir son plan de prévention
Les mesures de protection individuelle et collective
L’utilisation des équipements de protection individuelle et collective
L’entretien des gants et des masques
Les précautions d’usage

PUBLIC

Directeurs, Responsables de service, Encadrants, Chefs d’équipe
DURÉE

3 heures
COMPÉTENCES VISÉES

Organiser la réalisation des protocoles de désinfection dans les
établissements scolaires
Mettre en œuvre les mesures de protection pour les travailleurs et
les usagers

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthode participative, centrées sur le vécu et l'expérience des
stagiaires, alternant questionnement, réﬂexion, échanges de
pratiques, apports théoriques et méthodologiques.
Animateur :
Formateur expert dans le Bionettoyage et la désinfection des
milieux sensibles (services de réanimation, blocs opératoires,
EHPAD, zones conﬁnées ou exposées au risque de contamination
par le virus COVID-19, etc.)
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Etre équipé de PC et d’une Webcam, connexion internet, casque
audio.
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