
POSC (plan d’organisation spécial covid) 

 Gymnase Anjou 

I) Les utilisateurs (scolaire, associatif, agents de la collectivité) 

 Les utilisateurs devront se conformer aux exigences du protocole ci-

dessous. 

 Les utilisateurs devront se conformer aux recommandations du service des 

sports de la collectivité.  

 Les responsables (président, encadrant, éducateur, enseignant) devront 

tenir informer leurs membres de la bonne conduite à tenir vis-à-vis du 

protocole. 

 Le service des sports aura la possibilité de refuser l’accès aux 

équipements sportifs ou exclure toute personne, avec le soutien de 

l’autorité territoriale, qui ne se conformerait pas aux prescriptions ci-

dessous.  

II) CADRE REGLEMENTAIRE  

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-

confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors pratique sportive 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques


III) ACCUEIL  

 Respect du créneau validé par le service des sports 

 Gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’établissement 

 Locaux pédagogiques accessibles uniquement par un encadrant 

 Sanitaires autorisés (kit de nettoyage fourni) 

 Gradins et salles de réunion autorisés avec distanciation sociale 

 Vestiaires et douches autorisés dans la limite de l’effectif inscrit sur les 

portes des vestiaires  

 Respect obligatoire du sens de circulation 

 

IV) CIRCULATION DES UTILISATEURS 

 

Entrée 

Sortie 
 grand gymnase 

Sortie  
petit gymnase 



V) INTERVENTIONS SECOURISME  

Durant la phase de pandémie liée au Covid-19, l’Ilcor 4 recommande de modifier la conduite 

à tenir lors de la prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire.  

 

Ainsi : 

 Face à une victime inconsciente, le sauveteur secouriste recherche des signes de 

respiration en regardant si le ventre et/ou la poitrine de la personne se soulèvent. Il 

ne place pas sa joue et son oreille près de la bouche et du nez de la victime. 

L’agent portera comme protection : un masque chirurgical,1 paire de gants, une 

visière  

 

 Face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste pratique 

uniquement les compressions thoraciques. Il n’effectue pas de bouche-à-bouche. 

L’alerte et l’utilisation du défibrillateur automatisé externe restent inchangées. 

L’agent portera comme protection : un masque FFP2,2 paires de gants, une visière  

 

 Face à un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur 

secouriste pratique les compressions thoraciques et le bouche-à-bouche. L’alerte et 

l’utilisation du défibrillateur restent inchangées. 

L’agent portera comme protection : un masque FFP2,2 paires de gants, une visière 

 

 

 

 

 

 

 


