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Contexte et objectifs 
 

La France traverse actuellement l’une de ses pires crises sanitaires, par conséquent le gouvernement a 

pris des mesures de confinement pour contenir la diffusion du virus. 
Ces mesures ont eu pour conséquence l’interdiction de certaines activités recevant du public comme les 

écoles et établissements d’enseignement. A contrario, les activités essentielles à la nation ont continué 
sans discontinuité. Suite aux décisions gouvernementales autorisant la reprise encadrée des activités 

d’éducation à partir du 11 mai, la HEJ (Haute Ecole de Joaillerie) a mis en œuvre sa reprise d’activité 

pour permettre la tenue, dans les conditions sanitaires requises, du stage intensif à partir du 18 mai.  
Dans cette perspective, la priorité est d’adopter des mesures de prévention protégeant la 

santé des personnels, du corps enseignant et des étudiants/candidats, conformément à la 
responsabilité de la HEJ, et de les inciter à veiller sur leur santé, leur sécurité et à celle de 

leur entourage afin de mettre en place tous les éléments pour une reprise pérenne. 

 
Ce document liste les équipements de protection individuels et collectifs nécessaires et explicite les 

mesures sanitaires qui ont été mises en place et ce qui est demandé à chaque candidat pour en garantir 
l’efficacité. 

 

Dans une logique d’utilisation opérationnelle, ce document se structure de la façon suivante : 
- Rappel sur les équipements de protection (à la charge du candidat ou à la charge de la HEJ) 

- Rappel sur les gestes et mesures barrières 
- Arrivée des candidats à l’école 

- Accueil des candidats dans la salle de cours 
- Déroulement des cours 

- Fin du cours 

- Départ du site 
 

 
 

 

Rappel : 
Pour toute question en amont de votre venue sur le site de l’école, vous pouvez vous référer à la FAQ 

sur le site de l’école (https://hauteecoledejoaillerie.com/departement-formation-initiale/cours-examens-
stages-les-dernieres-informations/).  
  

https://hauteecoledejoaillerie.com/departement-formation-initiale/cours-examens-stages-les-dernieres-informations/
https://hauteecoledejoaillerie.com/departement-formation-initiale/cours-examens-stages-les-dernieres-informations/
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Protocoles sanitaires 
 

Rappel sur les équipements de protection 
 

Equipements individuels pour les candidats : 

• A la charge du candidat : une blouse (fortement recommandé) ou a minima un vêtement 

couvrant. Un sac pour le rangement de la blouse en fin de cours est également demandé. 

• A la charge de l’école : Masques (ils seront fournis au niveau du sas d’accueil une fois un 

premier lavage des mains effectué au moyen de gel hydroalcoolique avec également un rappel 

des bonnes pratiques pour leur mise en place) 

Equipements mutualisés fournis par l’école : 

• Gel hydroalcoolique et/ou savon dans chaque salle de cours ainsi qu’au niveau de l’accueil et 

des sanitaires + papier essuie main 

 En complément, un affichage massif des consignes et bonnes pratiques sera mis en place 

dans toute l’école. Les candidats sont invités à les respecter scrupuleusement. 
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Rappel sur les mesures et gestes barrières 
 

COVID-19, rappels sur les modes de transmission : 
La transmission du Covid-19 s’effectue essentiellement selon 2 modes : 

- Quand vous avez été « contacté » par un postillon ou une gouttelette 

contaminée projeté par éternuement ou une toux lors de contact rapproché 

avec une personne malade. 

- Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage : nous nous 

touchons plusieurs centaines de fois par jour de manière involontaire (boire, 

manger, se toucher les cheveux, fumer, …), et le virus reste actif plusieurs 

heures sur certaines surfaces. 

 

COVID-19, gestes et mesures barrières à adopter : 
 
Les mesures individuelles à appliquer : 
Pour se protéger, il est impératif d’avoir recours aux gestes barrières : 

- Se laver les mains régulièrement à l’eau savonneuse ou à défaut avec du gel hydroalcoolique. 

- Tousser ou éternuer dans son coude. 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique. 

- Eviter les contacts rapprochés (interdiction de se serrer la main par exemple). 

- Utiliser obligatoirement des moyens de protection mis à disposition par l’entreprise. 

 

A titre individuel chaque candidat est responsable de sa santé et de celle des autres, aussi 

des dispositions simples permettent de se protéger collectivement : 
- Si un candidat est en contact direct, dans le cadre familial, d’un cas COVID-19, il convient de 

rester chez soi et de mettre en place une surveillance renforcée de son état de santé. Il devra 

également informer l’école de la situation pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires. 

- Avant de quitter son domicile, il est conseiller à chaque candidat de prendre sa température 

Une température supérieure à 38° pourrait évoquer un risque de contamination. Dans ce cas, 

il reste à son domicile et prévient l’école et prend contact avec son médecin traitant.  

- Il respecte les mesures barrières dans les transports et notamment dans les transports en 

commun le cas échéant (port du masque, mesures de distanciation). 

- A son arrivée sur le site de l’école, il se lave les mains (au niveau du sas, avec du gel 

hydroalcoolique mis à disposition) avant de pénétrer dans les locaux. 

- Pendant la journée, il doit continuer d’appliquer les gestes barrières et garder en tout temps le 

masque fourni par l’école. Il doit respecter les demandes du personnel de l’école et du corps 

enseignant. 

- A l’arrivée au domicile, il est conseillé de changer de vêtement (notamment pour ceux ayant 

empruntés les transports en commun) et de prendre une douche. 
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Arrivée des candidats à l’école 
 

En amont de la venue sur le site de l’école, il conviendra que chaque candidat adopte les 
gestes et mesures barrières (Rappel sur les mesures et gestes barrières)  

 

Les candidats devront se présenter au niveau de l’entrée principale (58 rue du Louvre 75002 
Paris) à l’horaire indiqué sur leur convocation : 

• Au niveau de l’entrée principale, les candidats sont invités à patienter à l’extérieur en respectant 

les mesures de distanciation avec les autres candidats présents 

• Attendre d’être invité à rentrer dans le sas  

 

L’accueil des apprenants se fera par un personnel de l’école qui : 

• Vérifiera la température avec un thermomètre à infrarouge sans contact  

• Organisera un nettoyage des mains en faisant respecter la distanciation 

• Fournira un masque et rappellera comment le mettre en place 

• Orientera le candidat vers la salle de cours 

 

L’orientation des candidats sera faite au moyen de : 

• Un fléchage et une identification visuelle claire des salles de cours (plan au niveau des paliers 

et numéro de salle visible de loin) 

• Le renfort de personnel de l’école positionné au niveau des intersections de chaque étage 
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Accueil des candidats dans la salle de cours 
 

L’accueil des apprenants en salle de cours sera assuré par l’enseignant devant sa salle de cours. 

Les apprenants seront disposés le long de l’entrée de la salle de classe en respectant la 
distanciation 

 

De façon individuelle, chaque apprenant devra, sur consigne de l’enseignant : 

• Rentrer dans la salle de cours 

• Revêtir sa blouse ou son vêtement couvrant : 

o Il prendra sa blouse ou son vêtement couvrant (différent de celui utilisé pour venir à 

l’école et potentiellement contaminé) 

o Il le revêtira  

• Se laver les mains : 

o Lavage selon les moyens à disposition dans la salle : savon + eau et/ou gel 

hydroalcoolique 

o Séchage des mains avec de l’essuie mains en papier 

o Jet de l’essuie main utilisé dans la poubelle située à côté 

• Aller à son emplacement de cours ou atelier selon les indications de l’enseignant  
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Déroulement du test d’aptitudes 
 

Le déroulement du test d’aptitudes est entièrement placé sous l’autorité de l’enseignant qui aura tout 

pouvoir pour faire respecter les mesures de sécurisation sanitaire. 

Le test d’aptitudes sera déroulé en respectant les principes suivants : 

• En atelier : pour toute question ou demande d’aide, le candidat fera une demande orale. En 

fonction, il sera invité à venir au poste du professeur. l’enseignant. 

• En dessin ou modelage : pour toute question ou demande d’aide, le candidat fera une demande 

orale. En fonction, il sera invité à venir au poste du professeur ou celui-ci se déplacera vers le 
poste du candidat en faisant appliquer des consignes propres à faire respecter les mesures de 

distanciation. 

 

Demande de déplacement pour aller aux sanitaires : 

• Sur demande du candidat, le professeur l’autorise à aller vers les sanitaires en lui rappelant qu’il 
doit respecter les mesures sanitaires (distanciation et lavage des mains avant et après utilisation 

des sanitaires). 

• Au départ comme au retour du candidat, le professeur pourra faire se déplacer d’autres 

candidats afin qu’il puisse rejoindre son poste en respectant la distanciation. 

 

Rappel : 

• Aucun déplacement à l’intérieur et/ou vers l’extérieur de la salle de cours ne sera admis sans 

une autorisation préalable de l’enseignant qui rappellera le protocole pour les déplacements. 

• Aucune pause n’est autorisée durant la période de stage afin de limiter les rassemblements non 

essentiels. 
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Fin du test d’aptitudes 
 

Le professeur organisera la sortie de la salle en fin de test d’aptitudes. 

 

Chaque candidat devra, sur consigne du professeur : 

• Déposer ses outils pour désinfection ou jeter son pot d’eau : 

o Le candidat sera invité à prendre ses outils et à aller les déposer dans un bac de solution 

désinfectante (solution à base d’alcool) qui aura été mis à disposition. 

o Le candidat sera invité à prendre son pot d’eau (dessin) et à aller le verser dans un 

seau qui sera mis à disposition dans chaque salle de dessin. 

• Retirer sa blouse ou son vêtement couvrant : 

o Il retire sa blouse ou son vêtement couvrant 

o Il la range dans ses affaires 

o Il est invité en rentrant chez lui à laver sa blouse ou son vêtement couvrant pour le 

lendemain ou à défaut d’en apporter un autre dans la mesure des possibilités. 

• Se laver les mains : 

o Lavage selon les moyens à disposition dans la salle : savon + eau et/ou gel 

hydroalcoolique 

o Séchage des mains avec de l’essuie mains en papier 

o Dépose de l’essuie main utilisé dans la poubelle située à côté 

• Se diriger vers l’escalier de sortie où une prise en charge par les équipes de l’école 
sera assurée 

 

Pour des questions d’ordre administratif : 

• Des créneaux avec prises de rendez-vous auprès du personnel administratif seront mis en place 
pour limiter les déplacements non encadrés dans l’établissement. Les rendez-vous seront à 

prendre auprès des personnels administratifs directement. 
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Départ du site 
 

Le départ des candidats sera encadré par un personnel qui pour chacun d’entre eux : 

• Se chargera de l’orientation vers le sas de sortie. 

• Rappellera qu’une fois le sas franchi, il pourra enlever le masque mis à sa disposition par l’école 

(en respectant le protocole de dépose) et le jeter dans la poubelle mise à disposition. 

• Rappellera qu’une fois le sas passé, il pourra également se laver les mains avec du gel 

hydroalcoolique mis à sa disposition. 

• Rappellera qu’aucun regroupement devant la sortie n’est autorisé. 

 

 


