
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

POUR LES VOYAGES SCOLAIRES 

Ce protocole a été établi dans le respect du protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs avec 

hébergement, établi par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Pour un bon 

déroulement du séjour dans le contexte actuel, nous vous remercions d’y prêter une attention particulière, 

et de bien le respecter. 

Avant le départ 

Avant le départ, les responsables légaux devront : 

 Sensibiliser le participant aux gestes barrière et rappeler les consignes sanitaires en vigueur sur le 

territoire. 

 S’assurer que le participant soit en règle vis-à-vis des mesures sanitaires imposées par la destination 

du voyage (restez vigilants, dans le contexte actuel celles-ci peuvent évoluer très rapidement, 

jusqu’au jour du départ, voire pendant votre séjour). 

 Pour tous les participants (vaccinés ou non), leur faire effectuer un test antigénique moins de 24h 

avant le départ ou un autotest le jour du départ => mesure permettant de limiter l’apparition de cas 

Covid durant le séjour. 

 Fournir des masques (à minima 4 par jour), mouchoirs en papier jetables, gel hydro alcoolique et 

deux autotests Covid. 

Avant le départ, les professeurs accompagnateurs devront : 

 Transmettre à tous les participants et leurs responsables légaux ce protocole sanitaire. 

 Être en règle vis-à-vis des mesures sanitaires imposées par la destination du voyage (restez vigilants, 

dans le contexte actuel celles-ci peuvent évoluer très rapidement, jusqu’au jour du départ, voire 

pendant votre séjour). 

 Vérifier que chaque participant est en règle vis-à-vis des mesures sanitaires imposées par la 

destination du voyage 

 Qu’ils soient vaccinés ou non, effectuer un test antigénique moins de 24h avant le départ ou un 

autotest le jour du départ => mesure permettant de limiter l’apparition de cas Covid durant le séjour. 

 Vérifier que chaque participant soit en possession d’un test Covid négatif (antigénique ou autotest). 

 Être en possession de masques pour leur utilisation personnelle (à minima 4 par jour), mouchoirs en 

papier jetables et gel hydro alcoolique. 

 Être en possession d’une réserve de masques, mouchoirs en papier jetables, gel hydro alcoolique et 

autotests Covid, pour le groupe en cas de besoin (oubli, perte,…). 

Ressources utiles : 

 Informations détaillées sur le pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-
sanitaire. 

 Informations détaillées sur le pass vaccinal : https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-mode-
d-emploi. 

 Informations détaillées sur les mesures sanitaires de chaque pays : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. 
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Durant le transport 

 Le port du masque peut vous être demandé pendant tous les trajets.  

 Respecter les mesures barrières et la distanciation physique, dans la mesure du possible. 

 Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique avant chaque montée dans l'autocar.  

 Respecter le protocole sanitaire propre à la compagnie de transport avec qui vous voyagez. 

 

Durant le séjour 

 Respecter les consignes sanitaires en vigueur sur le territoire. 

 Appliquer les consignes officielles en cas de déclarations de symptômes pendant le séjour. 

 

Dans les musées 

 Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique au début de chaque visite et autant de fois que 

nécessaire. 

 Respecter les mesures barrières et la distanciation physique et si possible faire des petits groupes. 

 Respecter le protocole sanitaire propre au site. 

 Le professeur organisateur doit se présenter seul à l'accueil des musées afin de récupérer les billets, 

le groupe attend à l'extérieur avant de rentrer. 

 

Dans votre hébergement 

 En intérieur : le port du masque peut vous être demandé selon votre hébergement. 

 En extérieur : le port du masque peut vous être demandé uniquement lorsque les regroupements de 

personnes ne permettent pas le respect d’une distance d’1,5 mètres. 

 Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique aussi souvent que nécessaire. S’il s’agit d’un 

centre d’accueil/hôtel/auberge de jeunesse : à chaque entrée dans l’établissement, avant les repas, 

à la fin des repas, en sortant des chambres…. 

 Respecter le protocole sanitaire propre à votre hébergement 

 

 

Nous comptons sur vous pour respecter ces consignes afin de limiter la propagation du virus tout en 

profitant au maximum de votre séjour. 

 

Bon voyage !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


