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Séjour Conduite Accompagnée – été 2021 
 
 
Etant donné le contexte sanitaire actuel, nous vous informons que nous mettons tout en œuvre pour que les stages 
puissent se dérouler de la façon la plus sécurisante possible.  
 
Voici les mesures que nous prenons pour répondre à cet objectif : 
 

 L’effectif total du stage est de 48 jeunes, répartis-en 2 groupes de 24. 
 Les chambres sont constituées selon les groupes, ce qui limite le brassage. Chaque chambre dispose de ses propres 

sanitaires (WC, douche, lavabo). Lorsque ce n’est pas le cas, les douches et wc sont attribués à des chambres pour 
toute la durée du séjour. Chaque WC dispose d’un distributeur de lotion hydro alcoolique moussant permettant 
de désinfecter les poignées de portes et cuvettes des WC*.     

 Pour les cours de code, les tables sont espacées à minima d’un mètre les unes des autres. Les tables, chaises, 
poignées de portes sont désinfectées chaque jour et entre chaque groupe*. 

 Pour les heures de formation pratique, les jeunes seront en binôme. Les binômes constitués le sont pour toute la 
durée du stage. A chaque changement de conducteur, le véhicule est désinfecté à l’aide de lingettes désinfectantes 
(volant, ceinture, commodos, levier de vitesse, frein à main, poignée de porte, rétroviseur, etc…)*.  

 Les temps de repas sont organisés de sorte à ce que les jeunes ne manipulent pas d’objet en 
commun. Les tables sont organisées de sorte à pouvoir maintenir le plus d’espace possible entre les participants. 

 Les veillées sont organisées de sorte à pouvoir maintenir dans la mesure du possible une distanciation physique et 
à limiter la manipulation d’objet commun. Si manipulation d’objet en commun il devait y avoir, celle-ci serait 
conjointe à l’utilisation de gel hydro alcoolique avant et après pour éviter les risques de contamination*. 

 Les activités de détente sont organisées selon le même principe. Nous privilégierons, si la météo nous le permet, 
les activités extérieures. 

 Des espaces de jeux sont à la disposition des jeunes : babyfoot, tennis de table, jeux de société. Ces espaces seront 
désinfectés quotidiennement et il est demandé aux jeunes de se désinfecter les mains avant et après les avoir 
utilisés*. 

 Des points d’eau avec du savon ainsi que du gel hydro alcoolique sont à disposition dans tous les bâtiments*. 
 Le port du masque est requis pour tous, sauf lors des activités avec lesquelles il est incompatible (ex : repas, 

douche, sommeil). 
 Une prise de température à l’aide d’un thermomètre frontal sans contact est prévue deux fois par jour*. 
 Au moindre doute (fièvre, symptômes), la personne serait isolée et un rapatriement serait organisé. 

 
Nous restons à votre disposition pour toute question et interrogation concernant le déroulement du séjour. 
Les mesures suivies d’un * sont des mesures impliquant des moyens supplémentaires mis en œuvre dans le cadre de la 
pandémie. 

Note d’information – COVID-19 


