
 
PROTOCOLE ET MESURES SANITAIRES 

relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement  
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 

 

Organisation mise en place sur les séjours FTB afin de respecter au mieux les gestes barrières 
et permettre d’organiser les séjours dans les meilleures conditions sanitaires possible  

ð Un accueil en gare/aéropor se fera avec une 1ère prise de température et quotidiennement tout 
au long du séjour.  

ð Le port du masque est obligatoire pour tous les participants et les toutes les équipes. 
ð Un débriefing sera effectué à l’arrivée afin de rappeler le protocole et les consignes . 
ð Un affichage d’un rappel général des mesures et des gestes de prévention sera affiché 

sur toutes les portes : chambres / sanitaires / salles à manger / salles d’activités. 
ð Des gels hydro-alcooliques sont à disposition ainsi que du savon et du sopalin jetable dans les 

sanitaires à tous les étages. 
ð Lavage des mains avant/après chaque activité et avant/après chaque repas 
ð Des thermomètres sans contacts sont mis à disposition pour toute l’équipe en salle d’animation et 

à l’infirmerie pour l’assistante sanitaire. 
ð Toutes les équipes d’entretien et le personnel technique sera équipé avec des masques et autres 

équipements nécessaires afin de respecter les règles sanitaires. 
ð Toutes les activités seront adaptées à la distanciation et le nombre. 
ð La distanciation des lits sera respectée pour l’hébergement de chacun, soit 1 mètre. 
ð Les équipes d’entretiens désinfecte quotidiennement/entièrement les parties communes/salle à 

manger et les chambres 2 fois par jour et 4 fois /jour passage dans les lieux communs pour 
désinfecter (poignées de porte, fenêtre, les objets ou surfaces touchés).  

ð Les lessives quotidiennes des groupes par cycles de 30 à 45mn à 60°. 
 
Le processus d’alerte et de prévention 

ð 15 jours en amont des séjours, l’hôpital le plus proche et le cabinet médical sont prévenus de 
l’arrivée des groupes avec âges /nombre d’enfants et d’adultes 

ð Sur chaque séjour 1 à 2 chambres d’isolements restent disponibles  
ð Si quelqu’un est diagnostiqué avec de la température, le médecin local est immédiatement 

prévenu. Pour protéger son entourage l’isolement est obligatoire. Le suivi est donné par le corps 
médical qui prends le relais. 
 

Toutes les équipes d’animation FTB approuves et signes le protocole en vigueur selon les 
besoins nécessaires du séjour qu’ils encadrent. 
 
 
A COMPLÉTER ET À RETOURNER SIGNÉ À : team@ftb-exlorers.fr 
 
Nom :      Prénom : 
 
Fonction :  
 
Accepte et applique les conditions sanitaires lors de mon encadrement 
 
 
Date et signature 



 
Exemples d’affichages sur les séjours selon l’âges des enfants et des jeunes 

   

 
 

   

           


