
 
 

CHANTIERS DE JEUNES     
PROVENCE COTE D’AZUR 

 
 

 

 
PROTOCOLE SANITAIRE 

RELATIF AUX SEJOURS EN CHANTIERS DE JEUNES 
 
Ce protocole est la compilation des mesures à mettre en œuvre, il 
complète mais ne se substitue pas au protocole sanitaire relatif à la reprise 
des accueils collectifs de mineurs avec hébergement du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
 
Depuis 12 mai 2020, les accueils sans hébergement ont pu recommencer à fonctionner sous 
conditions et dans le respect d’un protocole sanitaire strict.  
 
Les accueils avec hébergement vont également pouvoir reprendre leurs activités à compter 
du 22 juin, conformément aux dernières annonces du Premier ministre, dans le respect des 
règles que ce protocole a pour objet de préciser.  
 
Trois principes directeurs sont observés pour leur organisation dans cette période de crise 
sanitaire : la sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours et le maintien d’une offre de 
loisirs éducatifs de qualité en leur sein.  
 
 
CADRE JURIDIQUE  
 
Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire encadre la reprise 
des activités des accueils collectifs de mineurs. Il sera modifié afin de permettre la reprise 
d’activité des accueils avec hébergement à partir du 22 juin prochain.  
 
 
DUREE DE LA MESURE :  
 
Ce protocole est mis en œuvre à compter du début des vacances scolaires d’été et jusqu’à 
nouvel ordre. La situation sera régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre 
d’organisation des activités. 

 
 
 
 



QUELQUES RAPPELS SUR LA COVID-19 
 
Qu’est-ce que le coronavirus / COVID-19 ? 
 
Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un 
simple rhume à des pathologies plus sévères avec des difficultés respiratoires, pouvant 
mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation et au décès. 
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nomme SARS-CoV-
2. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). 
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale de la COVID-19 de 
pandémie. 
 

Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 
 
Les symptômes principaux sont la fièvre et une toux sèche. 
Il peut également faire apparaitre des courbatures, des douleurs musculaires, des frissons, 
une fatigue intense, des maux de tête, un rhume. 
La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont 
également des symptômes qui ont été observés chez les malades. 
 

Comment se transmet la COVID-19 ? 
 
La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une 
discussion, d’éternuements ou de toux). Le virus est transporté par les gouttelettes, il ne circule 
pas dans l’air tout seul, mais peut atteindre une personne à proximité ou se fixer sur une 
surface souillée par les gouttelettes, comme les mains ou les mouchoirs. 
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains 
souillées par des gouttelettes présentes sur des surfaces / objets et le contact avec le visage. 
On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour 
transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, 
d’un éternuement ou d’une discussion en l’absence de mesures de protection. 
A l’heure actuelle il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique de la maladie ; chacun peut 
être porteur du virus et le transmettre. 
C’est pourquoi les gestes barrières et les mesures de distance physique sont 

indispensables. 

 

COMMENT SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES 

Les gestes barrières 

Afin de se protéger  de l’infection, il convient de respecter et de faire respecter les gestes 
barrières : 
 

Se laver les mains régulièrement 
• Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau chaude et au savon liquide, à minima en 
début de journée, à chaque changement de tâche, et toutes les deux heures en cas de 
port non permanent des gants, après contact impromptu avec d’autres personnes ou port 
d’objets récemment manipulés par d’autres personnes. Séchage avec essuie-mains en 
papier à usage unique. 



• Se laver les mains avant de boire, manger (et fumer) ; si les mains sont visiblement 
propres, en utilisant une solution hydro alcoolique. Eviter de se toucher le visage, avec ou 
sans gants, et sans nettoyage préalable des mains. 
 

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle dédiée, fermée et 
à pédale (pour ne pas avoir à toucher le couvercle). 

 
Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi 
(Soit 4m² sans contact autour de chaque personne) ; 
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. 
 

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze 
minutes 
• Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires. 
• Nettoyer régulièrement les surfaces et les lieux collectifs (tables, poignées, 
interrupteurs...) ainsi que les équipements individuels (lunettes, téléphones, montres…) et 
les objets manipulés. 
• Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règles à appliquer lors des séjours 

 

Le port du masque 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti projection, également appelé 

masque ≪ grand public ≫. 

•  Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et pour toute personne prenant part 
à l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible.  
 
•  Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans lors d’activités dans 
lesquelles la distanciation physique n’est pas possible ;  
 

• D’une manière générale, le port du masque ≪ grand public ≫ est jugé suffisant. Cela étant, 
pour la protection du ≪ travailleur ≫ et selon les normes du BTP, d’autres types de masques, 
type FFP1 ou étanche à 90 %, voire FFP2, peuvent s’avérer nécessaires en fonction de la 
tache exécutée. 
 
• Le masque peut être complété par des lunettes de sécurité ou une visière ; cette dernière ne 
se substitue pas au masque. 
 

Le suivi sanitaire 
 
Sous l’autorité du directeur du séjour, la personne chargée du suivi sanitaire (psc1) est 
désignée référente covid-19. Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de 
prévention contre la transmission du virus respectant les recommandations du HCSP du 27 
mai 2020 « relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans les lieux 
d’hébergement collectif en prévision de leur réouverture dans le contexte de la pandémie 
Covid-19». Ces règles prévoient la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté 
ou avéré de la Covid-19. 

 
Les accueils doivent être équipés de thermomètres pour pouvoir mesurer la température des 
enfants (ou des personnels) dès qu’ils présentent des symptômes.  

 
L’hébergement  
 
•  Une distance de 1m entre chaque lit devra être respectée. 
 
• Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour.  


•  L’utilisation de ventilateur ou de brumisateur collectif, y compris dans des dortoirs, est 
proscrite si le flux d’air est dirigé vers les personnes 

 

•  L’entretien des locaux est effectué en utilisant les procédures et produits spécifiques prévus, 

avec des gants. Il doit être réalisé au moins une fois par jour.  
 

•  Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le cas 

échéant objets à vocation ludique ou pédagogique …) doivent être quotidiennement 
désinfectés avec un produit virucide.  
 



•  Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains doivent être prévus 

à proximité des lieux d’accueil et d’activités, à défaut, du gel hydro alcoolique sera mis à 
disposition.  

 

•  Le lavage à l'eau et au savon pendant 20 à 30 secondes, avec un séchage soigneux, de 

préférence avec une serviette en papier jetable, doit notamment être réalisé après être allé 
aux toilettes, avant de manger et après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. Il doit-être 
aussi pratiqué lors de l’arrivée ou de la sortie de l’accueil, lors de chaque changement de lieu 
d’activité, après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des activités. 
En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales, 
l’utilisation d’une solution hydro alcoolique (SHA), est préconisée. 

 

•  Les fenêtres des lieux d’accueil et d’hébergement doivent être ouvertes le plus fréquemment 

possible pour augmenter la circulation de l'air dans les salles d’activités et autres locaux 
occupés.  



Les transports  
 
• Les véhicules utilisés dans le cadre des ACM, notamment pour amener les mineurs sur le 
lieu de séjour et pour les ramener après ce dernier, doivent faire l’objet, avant et après son 
utilisation, d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles 
applicables aux locaux.  
 
• Aussi durant les transports pour se rendre dans les lieux d’hébergement les organisateurs 
veilleront, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les groupes voyageant 
ensemble.  
 
• Le chauffeur doit maintenir les distances de sécurité avec les passagers et porter un masque 
grand public lorsque cela ne peut être respecté.  
 
• Les accompagnateurs doivent porter un masque grand public.  
 
• Les enfants de plus de 11 ans doivent porter un masque dès lors que les distances de 
sécurité ne peuvent pas être respectées à l’intérieur du véhicule.  



La restauration  
 
• L’’organisation des temps et l’accès aux lieux de restauration doivent être conçus de manière 
à limiter au maximum les files d’attente.  
 
• L’organisation du temps de restauration doit permettre de limiter les éléments utilisés en 
commun pouvant faciliter les contacts et les attroupements.  
 
• Les plats et ustensiles communs ne seront pas disposés à table. Les repas (y compris la 
pause chantier) seront servis individuellement par l’équipe de vie quotidienne, équipée en 
conséquence. 
 
• L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer les mêmes règles de distanciation 
physique que celles appliquées dans le protocole sanitaire de l’hôtellerie-restauration (respect 
d’une distance de 1 mètre linéaire entre 2 tables ou installation d’écrans entre tables lorsque 
cette distanciation n’est pas possible)  
 
• Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles de 
restauration.  



 
• Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas.  
 
• Un nettoyage des sols et des surfaces des espaces de restauration doit être réalisé au 
minimum une fois par jour. Pour les tables, le nettoyage désinfectant doit être réalisé après 
chaque service.  



Les activités physiques et sportives  
 
• Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans les ACM, dans le respect 
des mesures d’hygiène, de la règlementation applicable aux activés sportives et des 
prescriptions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.  
 
• Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application 
de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être pratiquées dans 
le respect des règles susmentionnées.  

 
• Les enfants bénéficiant d’un accueil collectif, avec ou sans hébergement, peuvent pratiquer 
des activités physiques et sportives (y compris celles prévues par l’arrêté du 25 avril 2012), 
dans les conditions prévues par le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 modifié pour la pratique 
des activités sportives en général et reproduites ci-après dans le tableau. L’APS se tient dans 
l’enceinte de l’établissement d’accueil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 L’APS se tient dans l’enceinte de 
l’établissement d’accueil  

L’APS se tient dans un établissement 
sportif (couvert ou qui propose des 
infrastructures de plein air)  

L’APS se tient dans un lieu 
public (parc, plage, etc.)  

Activités 
physiques et 
sportives 
prévues en 
annexe de 
l’arrêté du 25 
avril 2012. 
 
Autres 
activités 
physiques et 
sportives  
 

 
• Le nombre d’enfants pouvant prendre 
part à l’APS n’est pas limité. Les 
protocoles sanitaires applicables aux 
ACM invitent cependant à une répartition 
des enfants en petits groupes.  
• L’APS se déroule conformément aux 
règles qui lui sont propres et dans des 
conditions de nature à permettre le 
respect d’une distanciation physique de 2 
mètres. Une distanciation physique 
inférieure est tolérée pour les APS qui, 
par nature, imposent une distanciation 
réduite (sports collectifs).  
 

 
• Les rassemblements de plus 
de 10 personnes étant interdits 
par principe, l’APS ne peut se 
dérouler que par groupes de 9 
mineurs au plus (l’encadrant 
est comptabilisé dans l’effectif).  
• Une vigilance sera accordée 
au respect du taux 
d’encadrement pour les – de 6 
ans.  
 



Le chantier 
 
Accès au chantier 
• On pourra interdire l’accès au chantier à toute personne étrangère à l’association, au stage 
ou au chantier. Dans le cas contraire, prévoir des rubalises pour matérialiser la distance 
nécessaire entre les visiteurs et les participants à l’activité de chantier. 
• Limiter le nombre de personnes sur le chantier et par atelier. Le nombre de personnes 
présentes simultanément sur un atelier ne pourra dépasser 2 personnes, encadrement non 
compris. 
 
Organisation des postes de travail 
• Dans la mesure du possible limiter la coactivité en réorganisant le travail ou les postes de 
travail. 
• Organiser les postes de travail de manière à respecter une distance d’au moins 1,5 m entre 
les intervenants. Par exemple, préférer le port individuel d’un seau et l’usage d’une brouette 
pour le transport d’une charge lourde, plutôt que le port d’un objet (auge de mortier, pierre…) 
par deux personnes. 
Pour se passer les charges, pratiquer la pose et la dépose pour éviter le passage direct entre 
les personnes. 
• Quand l’intervention à plusieurs sur une tâche est indispensable, constituer des binômes, qui 
ne changeront pas jusqu’à nouvel ordre et privilégier le travail cote à cote plutôt que face-à-
face, avec toujours la distance entre les personnes. 
• Pour une succession de tâches par plusieurs personnes, laisser un temps nécessaire pour 
maintenir une distance de sécurité entre les acteurs. 
 
Logistique chantier 

• Prévoir un point d’eau ou un jerrican étiqueté ≪ lavage des mains ≫ sur le chantier, du 
savon liquide, du gel hydro alcoolique, des essuie-mains jetables et un sac poubelle pour les 
recueillir ; 

• Veiller à jeter les déchets potentiellement souillés dans un sac plastique qui sera lui-même 
placé dans un deuxième sac plastique. Les déchets sont stockés sous ce format durant 
24 heures avant leur élimination via la filière des ordures ménagères ; 
• Prévoir un rangement des équipements personnels des participants au chantier ; 
• Afficher sur le chantier, de manière visible, les règles et consignes de sécurité, ainsi que les 
mesures d’hygiène. 
 
Equipements et outillage 
• Attribuer dans la mesure du possible les outillages de façon individuelle. 
• Mettre à disposition des participants : gants jetables, masques jetables type chirurgicaux ou 
FFP. 
 
Mesures d’hygiène et de sécurité 
• Prendre le temps, à chaque début de chantier, stage ou activité et pour chaque groupe, de 
présenter les consignes de sécurité, les mesures d’hygiène et le fonctionnement du chantier 
ou activité. 
• Répéter quotidiennement les consignes de sécurité, sans négliger non plus les autres risques 
habituels (postures, port de charge, chute, etc.). 
• Responsabiliser chaque participant. 
• Rendre obligatoire le port des gants pendant le travail compte tenu des échanges possibles 
d’outils, prises d’échafaudages, manipulations diverses. 
• Limiter le prêt de matériel entre les participants. 
• Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter 
la distance d’au moins un mètre. En cas d’impossibilité, faire porter des masques adaptés 
• Désinfecter le matériel commun après utilisation le matin et à la fin de la journée. 



• Après utilisation, jeter les masques et gants à usage unique dans un sac plastique qui sera 

lui-même placé dans un deuxième sac plastique. Les déchets sont stockés sous ce format 
durant 24 heures avant leur élimination via la filière des ordures ménagères ; 
• Désinfecter ou laver quotidiennement les masques non jetables, les lunettes et les visières, 
à l’intérieur et à l’extérieur. 
• Prévoir une organisation quotidienne pour le lavage et le rangement des outils et du chantier. 
Désigner un réfèrent par jour et par atelier, par exemple. 

 
 
Conduite à tenir lors d’une suspicion ou d’un cas avéré de covid-19 
dans un ACM  
 
• Tout symptôme évocateur d’infection à la covid-19 chez un enfant, constaté par 
l’encadrement, doit conduire à son isolement dans un lieu adapté et au port d’un masque. En 
cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température peut être réalisée par 
la personne chargée du suivi sanitaire au sein de l’accueil.  
 
• La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais.  
 
• En cas de symptômes, les parents de l’enfant sont avertis et doivent venir le chercher. Son 
départ est organisé de façon à éviter toute proximité avec les autres mineurs.  
 
• Si les parents ne peuvent venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec la famille, 
le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé.  
 
• L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau au sein de l’accueil sans certificat 
médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu dans un ACM.  
 
• Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne 
lieu à l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile.  
 
• L’encadrant ne pourra pas occuper ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil 
sans certificat médical assurant qu’il est en mesure de le faire.  
 
• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en 
œuvre selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires.  
 
• La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être 
effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocole de gestion de la COVID-19 
 

ACTUELLEMENT, TOUT SYNDROME GRIPPAL DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE 
INFECTION COVID-19 

RECONNAITRE 
La symptomatologie est polymorphe. Les signes évocateurs sont, dans l’ordre de fréquence : 

• Frissons, courbatures, fatigue intense +/‐ somnolence (signes d’un état inflammatoire) 
• Toux sèche +/‐ gêne respiratoire +/‐ douleurs thoraciques (signes de l’atteinte respiratoire). 
Eventuellement : 
o Ecoulement nasal, mal de gorge (signes ORL) ; diarrhée +/‐ vomissements +/‐ douleurs 
abdominales ; (signes digestifs) ; 
o Perte du gout et de l’odorat (signes neurologiques). 
 

ISOLER 

La contagiosité du virus SARS‐CoV-2 est très importante (taux d’attaque supérieur à 50 %). 
Il est donc indispensable de : 
• Isoler sans attendre dans un lieu clos dont l’accès est limite au seul réfèrent COVID-19. 
• Equiper le malade d’un masque. 
Pour entrer et sortir de la chambre, le réfèrent Covid-19 adopte les mesures de distance 
physique et d’hygiène classiques : Lavage des mains avec une solution hydro alcoolique 
(pendant plus de 30 secondes) à l’entrée et à la sortie, port d’un masque et de gants à usage 
unique jetés à la sortie dans un sac poubelle réservé à cet usage. 
 

PREVENIR 
La journée jusqu’à 20 h, appeler le plus rapidement possible un médecin local ou, à défaut, 
sans réponse des précédents, le 15. 
La nuit, appeler le 15. 
Préparer la communication : nom, prénom, âge du patient, adresse et symptômes observés. 
puis prévenir le référent de l’association et ensuite la famille du malade. 
 

SURVEILLER ET PREPARER 
En attendant l’avis du médecin ou de l’équipe envoyée par le SAMU qui prendront le relai : 
Prendre la température frontale, surveiller et rassurer le malade. 
L’hydrater si besoin et traiter la fièvre (si supérieure à 38,5 °C) avec uniquement 1 g de 
paracétamol après s’être assuré de l’absence d’allergie et avec l’accord du malade et de ses 
responsables. 
Faire la liste de tous les sujets contact avec adresse et n° de téléphone pour les joindre. Tenir 
prêt un bagage minimum pour le malade. 


