
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE DE REPRISE DES COURS A L’ARCA DELLE LINGUE 

A L’ATTENTION DES USAGERS DE L’ASSOCIATION 

17 septembre 2019 

 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, la définition et la mise en 

œuvre des mesures de prévention contre le Covid-19 ont nécessité un travail de réflexion 

préalable, que nous avons conduit dans un cadre concerté, afin de garantir leur faisabilité et 

leur effectivité lors de la première session de cours 2020-2021. Au vu des dernières 

communications du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14/9/2020, L'Arca delle lingue 

a mis en place toutes les actions concrètes nécessaires. Nous demandons au public de prendre 

le temps d'étudier ces mesures afin d’être informé et de les respecter au mieux pour limiter 

les risques liés à l’épidémie. 

Ces mesures visent à limiter les possibilités de contagion et sont obligatoires pour 

toute personne pénétrant à l’intérieur des locaux de L’Arca delle lingue. Il s’agira donc de 

contribuer, comme tout le monde, à réduire les possibilités de transmission du virus en 

prenant connaissance des points ci-dessous. 

 

Art. 1 Nomination d’un référent COVID 

Face à la situation de crise sanitaire, L’Arca delle lingue, comme structure de moins de 50 

employés, a entrepris de nommer un référent Covid-19 en la personne de Renaud BOUC 

(arcasecretariat@gmail.com) pour veiller au respect des mesures de sécurité. Cette mesure 

permettra aux salarié.e.s d’organiser des réunions de réflexion collective et d’adaptation à 

l’évolution de la situation. Le référent se tient à disposition du public concernant toute 

question, information ou remarque concernant les difficultés rencontrées par les usagers et 

les propositions d’amélioration. Il lui appartient entre autres choses : 

- d’évaluer les risques d’exposition au virus 
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- de mettre en œuvre des mesures de prévention : marquage au sol, sens de la 

circulation, initier les salariés aux règles d’hygiène pour se protéger 

- de mettre en œuvre des mesures de protection collective 

- de veiller au déploiement des consignes et mesures de sécurité 

 

Art. 2 Port du masque 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne entrant à L’Arca delle lingue 

(public, élèves, formateurs.trices, employé.e.s). Les personnes ayant oublié leur masque 

devront le signaler à la direction et/ou à défaut aux formateurs.trices pour que ces dernier.e.s 

lui en procurent un. Cette obligation s’applique lors des horaires d’ouverture de l’association 

(9h-21h) et par extension, de 06h00 à 02h00, dans les communes où le taux d’incidence 

dépasse le seuil de 100 pour 100.000 personnes. Cette obligation est appliquée jusqu’à nouvel 

ordre, la liste des communes concernées étant régulièrement actualisée sur le site de l’ARS et 

de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Nous invitons les usagers de L’Arca delle lingue à 

éviter de jeter leurs masques à l’intérieur de l’association. Les masques doivent être ajustés 

et couvrir la bouche et le nez. Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté. Le 

sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche et le nez ne doivent 

jamais être en contact avec la face externe du masque. Une hygiène des mains est impérative après 

avoir retiré le masque. Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du 

possible de la distanciation sociale et dans tous les cas de l’hygiène des mains. 

Les visières, quant à elles, ne constituent aucunement une alternative au port du masque dans 

les locaux de L’Arca delle lingue. 

 

Art.3 Lavage des mains 

Lors de toute entrée dans les locaux, il est obligatoire de se désinfecter les mains, par les deux 

moyens mis à disposition : 

- friction hydroalcoolique : du gel hydroalcoolique, situé à l’entrée des locaux et dans chaque 

salle, est accessible à tous les usagers ; 

- lavage des mains : point d’eau, savon et mouchoirs à usage unique dans la cuisine (une 

poubelle à ouverture non-manuelle pour les déchets est située à côté de l’évier). 

 

 

 



 

 

Art. 4 Séparation des flux et affluence 

Un sens de circulation a été établi à l’intérieur de l’établissement avec marquage lisible au 

sol pour éviter les croisements et les retours en arrière. Dans les salles et dans les escaliers, 

un sens unique doit être respecté. Il est fortement recommandé au public d’éviter de rester 

dans le couloir de l'association afin que la distance soit maintenue (ce dernier permettant 

exclusivement l’accès aux salles de cours). Par conséquent, les usagers sont encouragés, dans 

la mesure du possible, à respecter les heures d'entrée et de sortie, afin d’éviter les 

embouteillages dans le couloir principal, à l'entrée ou à la sortie de l’établissement. Dans ce 

but, nous avons établi des heures d'entrée et de sortie spécifiques pour chaque groupe. Il est 

impératif de respecter ces horaires. Les personnes arrivant en avance pour le cours de langue 

devront patienter à l’extérieur. 

 

Art. 5 Distanciation physique 

L’assurance d’une distanciation physique d’un mètre entre les personnes est fortement 

recommandée au sein de l’établissement. Afin de garantir cette mesure, L’Arca delle lingue 

s’est engagée à penser et repenser l’organisation des salles en fonction de l’effectif de chaque 

groupe pour assurer une distanciation physique correcte, lorsque les circonstances imposent 

une position statique prolongée. Les tables disparaissent ainsi au profit de chaises équipées 

de tablettes. Les accolades, embrassades ou poignées de main sont à bannir. 

 

Art. 6 Nettoyage et désinfection des locaux 

Un plan de nettoyage régulier et quotidien des surfaces mentionnées ci-dessous est prévu, à 

la fréquence minimale de 2 interventions/jour, à la charge des employé.e.s de L’Arca delle 

lingue. Des produits d’hygiène (solutions hydroalcooliques, vinaigre blanc et papier à usage 

unique) sont mis à disposition pour désinfecter les surfaces. En outre, les formateurs.trices 

procèderont plusieurs fois par jour au nettoyage avec un produit actif (vinaigre blanc 

ménager) sur le virus SARS-CoV-2 des surfaces et des objets régulièrement touchés à l’aide de 

lingettes ou bandeaux nettoyants. A la fin de chaque séance, le.la formateur.trice qui a occupé 

la salle s’engage à nettoyer les surfaces avec lesquelles le stagiaire est fréquemment en 

contact : tables, accoudoirs en acier, poignées de porte, interrupteurs. 

Nous porterons une attention particulière : 

1. Aux équipements de cours : tables, tableaux, chaises, surfaces en plastique et en acier ; 



 

 

2. A tous les équipements présentant un risque de contamination par contact répété : sanitaires, 

équipements de travail collectifs (ordinateurs, écrans tactiles, combinés de téléphone, etc.), 

rampes d’escaliers, poignées de portes, interrupteurs d’éclairage, mobilier, etc. 

 

Art. 7 Aération / ventilation des locaux 

L’Arca delle lingue suit les recommandations du ministère de la Santé en matière d’aération, 

de ventilation et de climatisation en période d’épidémie de Covid-19. Les salarié.e.s de 

l’association s’assurent d’une aération régulière par ouverture en grand des ouvrants 

(fenêtres et portes) au minimum pendant 10 à 15 min, deux à trois fois par jour. Le.la 

formateur.trice doit impérativement ventiler les locaux pendant 10 minutes entre chaque 

cours. Une aération pendant et après les opérations de nettoyage et/ou de désinfection est 

également prévue. 

Afin de contrôler les conditions climatiques (température trop basse/élevée) des locaux, il est 

possible d’avoir recours au système de climatisation qui prélève l’air dans la pièce puis le 

restitue à la température désirée. Néanmoins, les climatiseurs ne renouvelant pas l’air, il faut 

assurer un renouvellement de l’air par aération et/ou ventilation. 

 

Art. 8 Gestion des déchets 

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, il est nécessaire d'adopter de bons gestes. 

Jetez vos masques, mouchoirs, lingettes et gants dans la poubelle destinée à cet usage. Un 

affichage est prévu à cet effet. Ne jetez en aucun cas ces déchets dans la poubelle des déchets 

recyclables (poubelle jaune). 

  

Art. 9 Accès à la cuisine 

L’accès à la cuisine est temporairement limité : le service de boissons chaudes ou froides est 

pour le moment suspendu. Chacun peut évidemment apporter de chez lui ce qu'il veut 

consommer. 

En revanche, l’accès est autorisé et conseillé pour se laver les mains correctement. Nous 

mettons à disposition du papier et des mouchoirs à usage unique se sécher les mains, ainsi 

qu’une poubelle à pédale à usage réservé pour les jeter. 

 

Art. 10 Symptômes / contacts avec une personne contaminée 

En cas de symptômes ou d’apparition de symptômes, les adhérent.e.s ne doivent pas se rendre 

en cours. Si les symptômes apparaissent pendant l’activité, la personne concernée doit rentrer 



 

 

chez lui/elle, appeler son médecin traitant, pratiquer un test et prévenir le réferent Covid-19 

de L’Arca delle lingue du résultat. Ce dernier informera le groupe du résultat et prendra la 

décision d’une fermeture temporaire du cours. 

Dans le cas d’un contact avec une personne contaminée, l’adhérent ne peut revenir dans 

l’établissement que si son test, réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas concerné, est 

négatif. 

 

Art. 11 Affichage 

L’affichage des informations relatives au respect des gestes barrière est garanti à l’entrée de 

l’établissement et sur les portes. 

 

Art. 12 Sanctions 

L’Arca delle lingue se réserve le droit d’exclure des locaux toute personne refusant de 

respecter les mesures mises en place. 

 

Art. 13 Confinement et/ou mise en place de cours à distance 

Dans l’éventualité d’un nouveau confinement (partiel ou généralisé) et/ou de limitation des 

capacités d’accueil des ERP, L’Arca delle lingue proposera, dans une démarche de concertation 

avec ses adhérents, la possibilité de mettre en place des formations en ligne, afin de permettre 

la continuité de l’activité de formation.  

En cas de refus de l’adhérent, un remboursement lui sera proposé.  

 

 


