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Protocole sanitaire pour l’accueil des stagiaires 
dans les locaux de l’École du livre de jeunesse 

«	Ensemble,	restons	vigilants	!	»	
Socle de règles en vigueur au 14 mars 2022 

 
 

Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection 
de la santé et sécurité dans les lieux accueillant du public, la démarche mise en 
place dans chaque établissement doit conduire, par ordre de priorité :  
 

§ À éviter les risques d’exposition au virus  
§ À évaluer les risques qui ne peuvent être évités  
§ À privilégier les mesures de protection collective  

 
 
Les cursus de l’École du livre de jeunesse dans les locaux de son centre de formation reprennent en 
« présentiel ». Le présent protocole actualise et fixe le socle des règles en vigueur pour cette reprise 
afin de garantir les meilleures conditions sanitaires aux stagiaires comme aux formateurs et 
personnels de l’École du livre de jeunesse. 
 
Accueil du public  
L’accueil est aménagé pour éviter toute file d’attente.  
Un flacon de solution hydro‐alcoolique est à la disposition du public au niveau de la 
banque d’accueil. Son usage est obligatoire à l’entrée. 
 
Occupation et aération régulière de la salle de formation  
Le nombre de stagiaires accueilli est volontairement maintenu à un seuil limité durant 
cette période d’allègement des contraintes sanitaires. Cette jauge réduite permet 
d’aménager la salle de formation de manière à garantir une « distanciation » 
recommandée. Les pauses pour aération/ventilation continueront d’être effectuées 
pour maintenir des conditions optimales de sécurité sanitaire.  
 
Port du masque  
L’installation de la salle garantit, par une distance suffisante, la protection des 
participants. Le port du masque n’est donc plus obligatoire conformément aux 
dernières recommandations gouvernementales mais vivement conseillé, notamment 
lors de votre arrivée et de vos déplacements. Il est évidemment loisible aux 
formateurs comme aux stagiaires d’en porter un en permanence (prévoir alors d’en 
disposer pour en changer en temps utile). 
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Nettoyage de la salle de formation et des sanitaires  
Notre prestataire utilise des produits détergents virucides (produits répondant à la 
norme EN 14476) et des consignes particulières sont données pour le nettoyage de 
la salle de formation et des toilettes. Des produits de nettoyage virucide et du gel 
hydro-alcoolique sont disponibles sur toutes les tables et au niveau des sanitaires. 
 
Poubelle dédiée aux déchets sensibles  
Une poubelle à pédale dédiée aux masques ou mouchoirs usagés est installée à 
l’une des extrémités de la salle de formation. 
 
 
 

IMPORTANT : repérage et traitement des cas de COVID-19 
En cas de symptômes, de contact avec une personne contaminée ou suspicion de 
contamination COVID-19, le stagiaire doit impérativement prévenir le secrétariat 
de l’École du livre de jeunesse et ne pas se présenter à la formation.1 
  

• Pour rappel : formation@slpj.fr  /// Tél. 01 55 86 86 66. 
Ces mesures pour la sécurité sanitaire des stagiaires et des formateurs de l’École du livre de 
jeunesse sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes que les Autorités habilitées 
communiqueront au fil de l’évolution de la pandémie.   
 
Ci-après, rappel des gestes barrières, des numéros d’urgence et des informations 
utiles 
 
 

                                       
1 Une procédure de report pourra ensuite être étudiée dans ce cas précis. 
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