Activité

THEORIE
FCO Code 95
sans véhicule
Formation interne
des travailleurs
formation TPR
théorie
Cours pratiques
A-AM 2 roues

Cours Pratiques B
(1 seul élève par
leçon pratique)
et AM 4 roues
TPR pratique
individuel

GUIDE SECTORIEL ECOLES DE CONDUITE / CENTRES DE FORMATION WALLONIE/BRUXELLES

L'enseignement à distance n'est possible que pour les cours non obligatoires
Application des mesures de base.
Petits groupes limités selon l'espace. Schéma de disposition affiché dans la pièce et matérialisé par du marquage..
Distance entre les candidats de min 1,5 m ( 4 m² brut / élève )
Port du masque par les élèves . Ecran de protection ou masque pour l’instructeur.
Disposer le mobilier pour que personne ne puisse s'asseoir en face à face
Aucun matériel n'est proposé par l'école de conduite. Pas de matériel d'écriture, pas de bloc-notes, …
Le candidat apporte son propre matériel : PC / tablette, boissons, …
Aérer autant que possible. Nettoyage de la salle après le cours selon le protocole. (Voir ci-dessous)

Application des mesures de base.
Pas d'utilisation de matériel de l'école de conduite (casque, gants, ...)
Le candidat utilise du matériel personnel pour tout.
Utilisation de talkies-walkies, l’élève apporte ses propres écouteurs (si possible techniquement) ou l’école met
gratuitement à disposition des écouteurs personnels pour chaque élève
l’élève utilise toujours le véhicule avec des gants, jamais à mains nues
Les véhicules sont ensuite nettoyés selon le protocole, ceci à chaque changement de candidat.
Appliquer strictement les mesures de base.
Essayez de maintenir autant que possible la distance entre le candidat et l'enseignant.
Si nécessaire, le masque buccal si à moins de 1,5 m de distance ou protection par écran
Lors du changement de candidat / enseignant, nettoyez le véhicule comme indiqué dans les mesures supplémentaires et
Aérer aussi longtemps que possible.
Ne jamais régler le climatiseur à circulation interne (toujours régler l'air extérieur)
mais essayer d’ouvrir légèrement les vitres arrière ( ou le toit ouvrant ) afin de créer une extraction de l’air ambiant .
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Cours pratiques BE
- groupe C/E – D/E
FCO code 95
pratique

Secrétariat

Application des mesures de base
Manœuvres: si possible , l'instructeur n'est pas assis dans le véhicule et donne les instructions via talkie-walkie.
L'instructeur est toujours proche du véhicule (mais > 1,5 m)
Voie publique: garder autant de distance que possible entre le candidat et l'enseignant, ou protection par écran
Si nécessaire, le masque buccal si à moins de 1,5 m de distance ou protection par écran
En catégorie D / DE placer l'enseignant à une position plus à l'arrière du bus si possible
Ne jamais régler le climatiseur à circulation interne (toujours régler l'air extérieur)
mais essayer d’ouvrir légèrement les vitres arrière ( ou le toit ouvrant ) afin de créer une extraction de l’air ambiant .
Lors du changement de candidat / enseignant, nettoyer le véhicule comme indiqué dans les mesures supplémentaires et
Aérer aussi longtemps que possible
Le candidat apporte ses propres gants de travail
Application des mesures de base.
Limiter l’accès selon l'espace (RDV). Schéma de disposition affiché dans la pièce et matérialisé par du marquage.
Distance entre le client et le préposé de min 1,5 m (ou par un écran)
Aucun matériel n'est proposé par l'école de conduite. Pas de matériel d'écriture, pas de bloc-notes, …
les documents de renseignements et d’inscription seront adressés par email ou par courrier postal.
Aérer autant que possible
Nettoyage du secrétariat en fin de journée selon le protocole. (Voir ci-dessous)

Général
• Possibilité d'examiner si une alternative peut être mise au point pour l'enseignement à distance pour les cours collectifs non obligatoires.
• AUCUN passager supplémentaire n'est autorisé dans les véhicules pendant les cours pratiques
Pas de parents, pas de guides,… .. 1 SEUL ELEVE EN PARTIE PRATIQUE TPR
• L'examinateur n'est admis que pour des examens pratiques sur la voie publique.
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Mesures de base générales à appliquer dans le cadre du fonctionnement de l'école de conduite.
Directive
Les visiteurs extérieurs sont reçus comme il se
doit : ne pas se serrer la main, pas de bise,
garder une distance avec la réceptionniste
Offrir une formation aux employés

Programme de nettoyage avec une attention
particulière aux types de surfaces, poignées,
interrupteurs, téléphones, imprimantes, …
Gérer les employés / candidats malades
Lavage des mains :
- avant et après les cours
- avant et après visite au secrétariat

Lieux de travail / salles / salles théoriques

A faire
Informer les employés
Informer les clients au moyen d'affiches
Ligne au sol pour matérialiser la distance à respecter
Offrir un maximum de télétravail à ceux qui peuvent travailler à domicile.
Organiser des formations élaborées spécifiquement à destination des employés des
écoles de conduite, enseignants et employés administratifs
Offrir autant que possible ces formations de manière numérique afin d’éviter les
problèmes de distanciation sociale au sein du local de cours (voir leçons théoriques).
S’équiper du matériel de nettoyage nécessaire.
Limiter l'utilisation du matériel à une seule personne si possible, par ex. téléphone
Nommer une personne au sein d'une équipe chargée de faire un nettoyage régulier à
intervalles réguliers.
Un employé / candidat malade est orienté vers un médecin généraliste.
Publication sur le site Web concernant les directives sur la maladie et la toux.
Gérer les annulations pour cause de maladie des candidats.
Donner l'occasion de se laver les mains
Afficher les instructions pour le lavage des mains
Établir des lignes directrices en matière de distanciation sociale et d'hygiène
Contraindre les candidats et les instructeurs à se laver les mains avant et après chaque
leçon de conduite
Fournir du désinfectant pour les mains.
Configurer de manière à respecter automatiquement une distance de 1,5 mètres entre
chaque collaborateur et élève.
Aérer régulièrement pendant au moins une demi-heure.
Désinfecter le matériel et surfaces utilisés avant chaque changement d’utilisateur.
Afficher les notices de prévention. Fournir du matériel de désinfection
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Les véhicules

Chaque fois que l’élève et/ou l'instructeur changent, le véhicule est nettoyé, désinfecté et
ventilé.
Fournir le matériel suffisant à cet effet.

Mesures supplémentaires:
Aucune leçon pratique/théorique ne sera donnée en cas de suspicion ( toux , fièvre, … ) de maladie de l’élève ou du collaborateur.
Encourager à payer électroniquement ou par virement bancaire (paiement sans contact possible jusqu'à 50 €)
Éviter les transactions en espèces, sinon recevoir les billets et les pièces avec des gants
Il est recommandé autant que possible de s'inscrire et de planifier en ligne, afin qu'une visite au bureau ne soit pas nécessaire et puisse être
limitée.
Toutes les pièces, appareils, véhicules sont ventilés, nettoyés et désinfectés quotidiennement.
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Désinfection du véhicule à chaque changement de conducteur / enseignant.
Ce qui doit absolument être nettoyé et désinfecté
Extérieur (voir dessin): poignées avant et arrière, poignée de coffre,
éventuellement d’autres endroits, par ex. poignée de capot avant
(si utilisée, surtout après examen!)
Intérieur: Poignées (des deux côtés du véhicule.)
Pour ouvrir la porte, poignées / boutons pour actionner les vitres, poignées /
bouton pour régler les rétroviseurs, volant, commandes (klaxon, indicateurs,
essuie-glaces, etc.), tableau de bord, console centrale, GPS,…
pommeau de sélection de vitesses, frein à main, rétroviseur intérieur, boîte à
gants si utilisée, pare-soleil des deux côtés, leviers de réglages du siège,
appuie-tête, ceintures de sécurité, la boucle et l’embase de fixation.
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Agents de nettoyage recommandés :
détergents neutres habituels, puis désinfecter.
Les produits suivants peuvent être utilisés pour la désinfection :
- produits à base d'éthanol (70 % minimum) pour les écrans et surfaces ;
- gel hydroalcoolique (min 70 % d’éthanol) pour les mains
- sels d'ammonium quaternaire ;
- eau de Javel diluée (10 ml dans 1 L d'eau) ; (attention au support décoloration possible !!)
- eau oxygénée (H2O2) ;
- des lingettes désinfectantes à base d'éthanol et / ou de propanol peuvent également être utilisées.
- désinfectant md 107 : à pulvériser (sur les surfaces, tissus, air, éventuellement aussi sur le filtre de l’airco
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