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Protocole sanitaire des séjours Évasion de Cap Monde 

 
Nos séjours sont réalisés dans un souci permanent de sécurité pour les jeunes et nos équipes 
d’encadrement.  Nous respectons scrupuleusement le protocole sanitaire du Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, en vigueur. 
 
Les conditions de ce protocole pourront évoluer en fonction de l’évolution des conditions 
sanitaires et des décisions qui seront prises par les autorités françaises ou celles du pays 
d’accueil.  
 
 
Les recommandations sanitaires à respecter sont les suivantes : 
 

1- Les règles de distanciation physique 
 
Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance 
possible entre les jeunes notamment dans les espaces de vie commune et 
de restauration. 
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est 
matériellement pas possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité du groupe de jeunes. 
La distanciation physique ne s’applique pas aux espaces extérieurs.  
 

2- L’application des gestes barrières 
 
Les gestes barrières (se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main 
et éviter les embrassades), doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 
À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelle les plus efficaces contre la 
propagation du virus. 
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3- Le port du masque 
 
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les jeunes de 
plus de 6 ans (à minima) à tous moments sauf lors de la pratique de sports ou pendant les repas. 
 
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » sera obligatoire pour les équipes 
d’encadrement que ce soit en intérieur ou en extérieur (sauf dans le cadre de pratique sportive 
et de baignade)  
 
L’équipe d’encadrement fera respecter les règles les plus strictes en vigueur au moment du 
séjour (règles du pays d’accueil et règles françaises du protocole sanitaire relatif aux accueils 
collectifs de mineurs - ACM). 
 
 
Avant le départ 
 
Les parents sont invités à vérifier la température de leur enfant avant le départ. Toute 
température supérieure à 38° ou tout symptôme évoquant la Covid-19 ne permettra pas à Cap 
Monde d’accueillir le jeune au départ. 
 
De même, le participant testé positivement Covid-19 ou déclaré comme tel par un médecin, ou 
dont les membres proches sont des cas confirmés, ou identifiés comme des cas contacts à risque, 
ne pourra pas participer au séjour. 
 
Il en va de même pour les membres de nos équipes d’encadrement. 
 
 
Accueil lors des départs/retours principaux en gare et aéroport 
 
Les responsables légaux fourniront des masques en nombre suffisant à leur enfant. Cap Monde 
fournira des masques à l’équipe d’encadrement. 
 
Il sera demandé aux parents accompagnateurs de partir, une fois les formalités de présentations 
/vérifications effectuées, pour permettre de désengorger la zone de rendez-vous.    
 
 
Suivi sanitaire  
 
L’assistant(e) sanitaire, sous l’autorité du directeur(trice), est chargé(e) du suivi sanitaire et est 
désigné(e) comme référent Covid-19. Il (elle) aura la charge de diffuser les règles de prévention 
contre la transmission du virus en respectant les dernières recommandations en date du 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et des autorités sanitaires du 
pays d’accueil. 
 
Si un jeune ou un adulte présentait des symptômes laissant penser à la Covid il/elle sera 
immédiatement isolé(e) et un contrôle médical sera organisé sans délai. 
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Les activités  
 
Elles seront organisées en respectant les distances de sécurité et les gestes barrières. Dans la 
mesure du possible il conviendra de respecter une distance de 2 mètres entre les participants 
lorsque c’est réalisable. Le lavage des mains sera réalisé de manière régulière et plus qu’à 
l’accoutumée en fonction des activités pratiquées. 
 
En fonction de la destination,  les règles peuvent être assouplies en extérieur. 
 
 
Hébergements 
 
Les hôtels et centres d’accueil qui nous reçoivent appliquent les règles d’hygiène liées à la 
Covid-19. Les animateurs veilleront pendant le séjour à une aération régulière des chambres en 
l’absence des jeunes. 
 
 
Les transports 
 
Les jeunes, l’équipe d’encadrement et les chauffeurs éventuels porteront un masque chirurgical 
tout le temps du déplacement. Dans les avions le port du masque chirurgical est obligatoire, les 
participants pourront se voir refuser l’accès à bord si tel n’était pas le cas. 
 
 
Cas avérés de Covid-19 sur place  
 
Un enfant présentant des symptômes sera isolé et fera l’objet d’un suivi médical. Les parents 
seront immédiatement prévenus. 
 
Pour les séjours en France (uniquement) : les parents devront venir chercher leur enfant sur le 
centre. Le départ sera organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres jeunes. Si les 
parents ne peuvent pas venir chercher l’enfant, Cap Monde assurera le retour du jeune dans le 
respect des prescriptions des autorités de santé.  
 
Pour les séjours à l’étranger : un rapatriement sera mis en place dans les conditions de sécurité 
prévues à cet effet. Les parents seront avisés des conditions du rapatriement. 
 
La désinfection des locaux sera alors organisée avec les produits adéquats. 
 
Les conditions de ce protocole pourront évoluer en fonction de l’actualité sanitaire en France 
ou de celle du pays d’accueil au moment du séjour. 


