
 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SANITAIRES DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 

 

Le coronavirus COVID-19 est un virus dangereux, qui est toujours présent, pour éviter une nouvelle propagation 
importante dans notre pays et ne pas subir un nouveau confinement, des règles de sécurité sanitaires doivent être 
scrupuleusement respectées. 

Nous détaillons ci-dessous les consignes à obligatoirement observer dans notre auto-école pour le bien de tous, le 
non-respect de celles-ci entrainera une exclusion de nos locaux ou véhicules. Évidemment nous vous donnerons les 
moyens de les respecter. 

Dans tous les cas si une personne se sait positive au coronavirus ou s’il y a suspicion, l’accès à tous nos locaux et 
véhicules est proscrit, nous vous conseillons de prendre votre température en cas de doute. 

 

 

 

 

1) Accès au bureau 
 

DE VOTRE PART DE NOTRE PART 
- Obligatoirement se laver les mains avec 

un gel hydroalcoolique dès l’entrée dans 
notre bureau 

 
- Respecter la distanciation sociale 1M 

minimum, pas de serrage de main. Si 
possible venir au bureau 
individuellement, et de préférence en 
prenant rendez-vous 
 

- Nous préconisons le port du masque 
 

- Toucher le moins d’objet et mobilier 
possible 
 

 
 

 
- Les copies de document devront être 

faites avant de vous rendre dans nos 
locaux car nous ne manipulerons aucune 
pièce d’identité et nous privilégions 
l’envoi dématérialisé. 

 
 

- Mise à disposition d’un flacon de gel 
hydroalcoolique, nous l’utiliserons 
nous-même entre chaque personne. 

 
- Marquage au sol pour les 4M² par 

personne et accueil limité à 1 
personnes maximum et séparation 
physique sur le bureau 

 
 
- Nous ne fournissons pas de masque.  

 
- Désinfection systématique de la 

poignée de porte (si porte fermée), des 
sièges, de la partie du bureau accessible 
à la clientèle., et du terminal de 
paiement après utilisation  

 
- Adresse mail : 
aedulevant.jeromeambrosini@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 



 

2) Accès à la salle de code  

 

DE VOTRE PART DE NOTRE PART 
- Obligatoirement se laver les mains avec un 

gel hydroalcoolique dès l’entrée dans la salle 
de code 
 

- Respecter la distanciation sociale : 1M 
minimum, pas de serrage de main, ni 
d’embrassades. Le déplacement des chaises 
sera interdit 

 
- L’entrée et la sortie de la salle se fera 1 par 1 

et en cas d’attente avant l’ouverture de la 
salle, respecter la distanciation sociale entre 
chacun. Réservation obligatoire par sms au 
0609419396  
 

- La manipulation du matériel audio-visuel sera 
l’exclusivité du formateur.  
 

 
 

- Nous vous demandons de toucher ou de 
manipuler le moins d’objet et mobilier 
possible 
 
 

 
 

- Vous devez obligatoirement venir avec votre 
propre stylo, cahier ou feuille, et livre de 
code 

 
- L’accès aux toilettes sera fermé 

 
- Nous préconisons le port du masque 

 
 

- Mise à disposition d’un flacon de gel 
hydroalcoolique 

 
 

- Marquage au sol pour les 4M² par 
personne et accueil limité à 9 
personnes maximum 

 
 
- Pour cette consigne nous comptons sur 

votre civisme. 
 
 
 
- Pour le respect de cette consigne et de 

la suivante, la salle de code en accès 
libre ne sera plus possible jusqu’à 
nouvel ordre 

 
- Désinfection systématique de la 

poignée de porte (si porte fermée), des 
sièges et de tous autres objets ou 
mobilier pouvant être normalement 
manipulés. 

 
 

- Nous ne ferons aucun prêt de matériel 
et livre 

 
 

- Condamnation de la porte 
 

- Nous ne fournissons pas de masque. Le 
formateur sera équipé d’un masque. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) Règles à respecter pendant les cours pratique en voiture (la distanciation sociale étant impossible le respect 
des règles est plus contraignante et impérative) 

 

DE VOTRE PART DE NOTRE PART 
- Obligatoirement se laver les mains avec un 

gel hydroalcoolique avant l’accès au véhicule 
 

- Pas de serrage de main  
 

 
 

 
- Utilisation d’un masque homologué 

OBLIGATOIRE  
 

 
- L’élève désinfecte lui-même toutes les 

commandes et accessoires utilisés à la fin de 
son cours 

 
 
 

- L’élève doit renseigner lui-même son livret, 
avec son propre stylo (penser à apporter 
son stylo) 
 

- Il ne pourra y avoir que deux personnes dans 
le véhicule (1 élève et formateur) la prise et 
dépose à domicile avec un autre élève 
conducteur ne sera plus possible pour le 
moment  (sauf RVP) 
 

- Les paiements s’effectuent obligatoirement 
au bureau  
 
 

 
 
 

- Mise à disposition d’un flacon de gel 
hydroalcoolique 

 
- Seule mesure de distanciation sociale 

possible. Le formateur évitera tant que 
possible tout contact physique (mains) 
sauf intervention d’urgence 
 

- Nous ne fournissons pas de masque. 
Masque homologué et visière pour le 
formateur 
 

- Fourniture de lingettes désinfectantes . 
Nous complétons la désinfection pour 
les poignées extérieures et le siège (si 
possibilité). 

 
 

- Le formateur ne prêtera à aucun cas un 
stylo ou crayon. Le livret reste 
obligatoire lors des leçons.  

 
- Si l’élève désire être pris ou déposé à 

domicile le formateur viendra le 
chercher seul et le déposera avant la fin 
du cours (le temps de parcours sera pris 
sur son temps de conduite)  

 
- Désinfection du terminal de paiement 

après chaque utilisation. Utilisation 
d’une enveloppe en cas de paiement 
par espèces 

Lors du passage à l’examen pratique du permis de conduire les 4 premières mesures doivent être 
obligatoirement respectées par toutes les personnes présentes (la seule différence, c’est 
l’accompagnateur qui désinfecte totalement le véhicule entre 2 élèves) et il y a l’obligation de mettre 
une housse jetable au minimum sur le siège de l’examinateur 

 


