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PRESENT A GENLIS DEPUIS 1987
6 rue Pasteur 21110 GENLIS
TEL : 03 80 31 26 29 / 07 89 63 28 55
AGR : E0302103550
aeideale@orange.fr

PRESENT A BRAZEY EN PLAINE DEPUIS 2002
9 place De L’Hôtel De Ville 21470 BRAZEY EN PLAINE
TEL : 03 80 29 98 32 / 06 85 41 70 23
AGR : E0202100120
www.autoecole-ideale.com

accès sur GENLIS: un affichage,une sonnette, une boite aux lettres sont accéssibles en bas des escaliers car l’établissement n’est pas accessible aux personnes
ayant un handicap moteur.L’escalier est aménagé de mains-courantes,contrastes,bande d’éveil à la vigilance.
L’accès sur BRAZEY est accessible à tout public.

PROTOCOLE ET REGLE
SANITAIRES CANDIDATS

REGLES VESTIMENTAIRES
SALLE DE COURS ET VOITURES

REGLES SANITAIRES
POUR RENTRER DANS L ‘ETABLISSEMENT

REGLES SANITAIRES
DE L’ETABLISSEMENT

Pour des raisons d’hygiènes

Pour les établissements :

Pour l’établissement :

Les shorts, les robes et jupes courtes seront interdits
(nous appelons courts tout vêtement qui serait audessus du mi mollet )

En arrivant ,vous devrez porter un masque de
catégorie 1 uniquement (non fourni par l’auto-école )
et vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique ,
en suivant le protocole avant de rentrer soit au poste
d’accueil ou dans la salle de code dans le cas
contraire nous vous refuserons

Aération des pièces à chaque passage
La poignée de la porte d’entrée sera nettoyée à chaque
passage

Nous avons pris la décision de faire les séances de
code sur RDV, puisque nous sommes soumis à des
règles de distanciation entre les candidats.

L’ hygiaphone toute les heures

Pour les hauts ,nous vous demanderons de venir avec
un vêtement qui recouvre la peau ,pour éviter le
contact avec le dossier
Pour rappel vous devez avoir des chaussures fermées
ou avec une bride derrière la cheville

Le bureau e, chaises d après chaque passage de
personne ainsi que le TPE

Les chaises de la salle de code à chaque fin de séance
Pour les 2 roues :
Venir si possible avec vos écouteurs à fils , pour les
radios et votre propre équipement

Pour éviter que vous arriviez tous en même temps
vous serrez convoqués en décalage (merci de
respecter les horaires)
Le premier devra se placer au fond de la salle de façon
à éviter le contact avec les autres et ainsi de suite.

Les boitiers à chaque fin de séance
Le simulateur sera nettoyé avant et après chaque
utilisation

Pour GENLIS, nous avons supprimé les tables pour
les séances de code pour éviter un maximum de
contacts avec les objets (des sous mains seront à votre
dispositions pour la prise de note

Les sols à chaque fin de journée.

Nous allons vous donner un accès à class rousseau
,pour éviter un maximum de contact avec les boitiers
( vous ne signerez plus feuilles d’émargements)venir
avec votre propre stylo pour la prise de note. Pour les
candidats ne pouvant pas télécharger class rousseau,
nous vous passerons un boitier que vous devrez laisser
sur votre chaise en fin de séance

Pour les voitures :

Pour la sortie, repasser au lavage de mains avec le gel
hydroalcoolique, en suivant le protocole .

Pour des règles sanitaires les toilettes seront fermées
merci de prendre vos précautions avant de venir.

Les enseignants doivent nettoyer le véhicule avant
chaque entrée du candidat ( barre de réglage de
distance du siège, de hauteur et celle du dossier )
La ceinture de sécurité, le volant les rétros , les
commodos et accessoires du véhicule portière et il
terminera avec l’ouverture du coffre afin de mettre les
déchets dans le sac de poubelle .
Pour les véhicules 2 roues :

ATTENTION IL EST FORMELLEMENT
INTERDIT DE QUITTER LA SALLE TANT QUE
L’ENSEIGNANT NE VOUS A PAS DONNE
L‘ORDRE DE LE FAIRE ET DE RESTER ASSIS
Nous vous demanderons de ne pas rester devant
l’établissement en fin de séance pour la sécurité de
tous.
Désinfection de la salle :
Entre chaque séance, nous aérons la salle,
désinfectons les chaises ,ainsi que les boitiers des
candidats ne pouvant pas avoir accès à class rousseau,
.ainsi que les sous mains et poignées de porte

L’enseignant doit nettoyer les radios après chaque
utilisation
La selle et les commodos freins poignées après
chaque utilisations.
Les chaises utilisées après chaque séance
De maintenir une distanciation pour l’habillage

Pour les voitures :
Vous devez appliquer la règle vestimentaire et arriver
avec votre masque .Dans le cas contraire votre séance
sera annulée et facturée .Nous ne pouvons pas nous
permette de prendre des risques .
Avant de monter dans le véhicule, si vous avez des
affaires ,nous vous demanderons de les déposer dans
le coffre ( idem pour les portables vous ne pourrez
plus les poser dans l’habitacle )et ni sur le siège
l’arrière .
Ensuite votre enseignant, passera à la désinfection du
véhicule :
Portière(extérieur et intérieur )
Volant et sa commande de réglage
L’assise ainsi que ses commandes de réglage
Pare soleil
Rétros
Tableau de bord ainsi que les accessoires et
commodos
Levier de vitesse et frein à main
Ceinture et son point d’accroche .
Avant de rentrer dans le véhicule l’enseignant vous
demandera de vous passer les mains au gel
hydroalcoolique en respectant le protocole, ainsi qu’à
la fin de la séance .

Pour les 2 roues :
Pour vous dirigez vers le garage, vous devez y aller du
coté droit en respectant votre distanciation de 2 mètres
Vous passer les mains au gel hydroalcoolique
Vous préparez en respectant la distanciation
Repartir du coté gauche pour rejoindre votre 2 roues.
Sur la piste :
Vous devrez garder une distanciation de 2 m si vous
avez besoin de communiquer avec vos collègues ou
enseignant

