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Memento d’aide à la reprise d’activité 
à usage des praticiens de la musique 

 
 Sur la base des principaux protocoles et ressources 

publiées en vue de la levée du confinement  
 

Version du 2 juin 2020 
 
 

Introduction 
 
Avant toute ouverture ou redémarrage d’une activité, indépendante et associative en 
particulier, il est indispensable de s’informer, se former et former les salariés et prestataires 
aux nouvelles règles sanitaires du lieu pour les professionnels, destinées à les protéger tout 
comme à protéger le public. 
La mise en place d’un protocole propre à chaque type d’activité ou de métier, à partir des 
protocoles existants, permettra à chaque intervenant artistique et/ou pédagogique et aux 
équipes (techniques, accueil, administration, production …) de repérer les moments et 
endroits où ils/elles doivent être vigilants, ce qu’il est possible de faire (ou pas) dans une 
pratique artistique et musicale en particulier. 
Ce document, ni exhaustif, ni règlementaire, croise différentes sources pour proposer aux 
acteurs - associatifs, indépendants, professionnels et amateurs - des pistes pour organiser la 
reprise des activités musicales et artistiques : enjeux, principes de base, organisation 
logistique des lieux, protocoles officiels et cadres administratifs référents, … 
En l’absence de travaux scientifiques suffisamment probants ou en cours, il est recommandé 
de prévoir des mesures de précaution plus importantes pour certaines activités artistiques, 
afin de prendre en compte les particularités des disciplines sur le plan pédagogique, 
didactique et artistique. 
La PFI a ouvert des espaces de concertation avec ses membres, dont les productions sont 
relayées sur ce site et via leurs sites, ou relais de communication respectifs. 
Une rencontre en ligne le 28 mai a ouvert une réflexion vers « une nouvelle normalité » pour 
la pratique musicale collective : 
https://www.pfi-culture.org/wp-
content/uploads/sites/1052/2020/05/2020_reprisepratiquesmusicalespfi-0528.pdf  
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Une mise à jour de ce document et d’autres ressources sont accessibles en ligne 
https://www.pfi-culture.org/reprise-post-covid/  
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Quelques enjeux pour la reprise des pratiques musicales 
 
 
 

ð Les difficultés rencontrées pendant le confinement liées à l’enseignement à distance : 
o Droit à l’image et droit d’auteur 
o Budget et moyens matériels 
o Prise en compte des atouts et des limites du numérique dans l’évolution de 

l’enseignement et de la pratique en présentiel et à distance  
o Dimension écologique des outils et du télétravail 

 
ð Renouer les liens entre les praticiens et les encadrants et entre eux : 

o Motivation et suivi des élèves/apprenants « absents » 
o Pratique collective : peut-on se retrouver tous ensemble (chœur, orchestre, …) 

et/ou en petits effectifs (groupes de musiciens, pupitres, solistes …) ? 
o Participation à distance pour certains (écoute/suivi de répétitions) 

 
ð Les conditions de faisabilité de la pratique : 

o Responsabilité juridique et personnelle de l’entreprise, l’employeur, du 
travailleur indépendant, de l’organisateur … 

o Conditions matérielles et équipements : utilisation des instruments (qui, 
quand, pour quoi faire, comment ?) 

o Gestion des espaces : circulations dans les lieux, entrées /sorties, accès aux 
salles/espaces, sanitaires et points d’eau suffisants, hygiène et entretien, 

 
ð Les encadrants :  

o Formation à la gestion de crise et aux gestes de précautions : éviter les 
attroupements, les réflexes en cas de suspicion … 

o Leur santé, leur disponibilité et leur protection 
 

ð L’environnement : 
o Les différences générationnelles (petite enfance, adolescents, adultes et 

personnes âgées) 
o L’inclusion et les situations de handicap 
o La mobilisation de ressources et des personnes (parents, service de l’aide 

sociale et de la santé, bénévoles, …) 
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Logistique des lieux de pratiques musicales et artistiques 
 
Contexte administratif 
Parmi les réflexes à avoir, il est recommandé de : 

- Relire vos contrats d’assurance pour vérifier quels sont les risques couverts (par votre 
responsabilité civile, par une police d’assurance professionnelle…) et, en cas de doute, 
prendre contact avec votre assureur. 

- Prévoir des dispositions appropriées dans les conventions et contrats signés avec les 
parties prenantes (lieu d’accueil, établissement ou association organisatrice …) 
concernant les responsabilités de chacun et les règles sanitaires applicables. 

 
Accueil 
L’affichage des gestes barrières est indispensable à l’entrée du bâtiment et aux points 
stratégiques.  
De même, disposer du gel hydro alcoolique à l’entrée des bâtiments et des salles, y compris 
dans les sanitaires. 
 
Groupes 

Il est recommandé de systématiser les réservations des groupes et fixer des heures d’arrivées 
à respecter. Le groupe sera accueilli par un ou plusieurs membres de l’équipe du lieu pour le 
conduire jusqu’à la salle ou l’espace de l’activité, après un rappel des mesures barrières et 
distanciation physique. 
Inviter les usagers à apporter le moins possible d’affaires et prévoir des mesures appropriées 
de dépôt et gestion des affaires personnelles 
 
Ventilation 
Aération des locaux fréquemment (si possible toutes les heures après un cours) et au moins 
toutes les trois heures pendant 15 minutes et au minimum le matin, pendant chaque temps 
de pause (entre les cours), à la pause déjeuner et le soir. 
Vérifier le bon fonctionnement de la ventilation mécanique 
Les climatisations collectives, de type centrales de traitement d’air (ne nécessitant pas de 
mélange entre une fraction de l’air sortant et une fraction de l’air entrant), sont à privilégier 
car ne présentant pas de risque. Une grande vigilance devra être apportée à la maintenance 
et au nettoyage ou changement des filtres 
 
Espaces 
1 personne pour une surface de 4 m2 de surface résiduelle (sans compter l’espace occupé par 
le mobilier et les circulations dans une même pièce). 
Pour les activités en position debout un marquage au sol sera réalisé afin de matérialiser la 
distance d’au moins un mètre entre chaque personne. 
Le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne permet d’éviter les 
contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. Elle doit être 
respectée dans tous les contextes de pratiques artistiques et tous les espaces. Les avis 
scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant conscient de la 
difficulté que cela peut représenter, notamment pour de jeunes enfants 
Placement l’un derrière l’autre, pas en face à face 
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Circulation : 
- Limiter les croisements entre les groupes et les personnes 
- Étaler les arrivées et départs dans le temps, en fonction du nombre de personnes 
- Éviter les attroupements devant les entrées d’immeubles et de salles 
- Privilégier les déplacements d’encadrant plutôt que d’élèves/musiciens d’une pièce à 

l’autre 
- Entrée d’immeuble et de salle : si possible une entrée et une sortie.  Organiser les flux 

(par rang, se placer au fond d’abord et les plus près de la porte sortent en premier, …) 
Sinon, organiser une circulation alternée (par exemple, 5 entrées puis 5 sorties, puis 5 
entrées etc.) 

- Escaliers : si possible un pour monter et un pour descendre. Si non : organiser un sens 
de circulation, avec un côté pour monter et l‘autre pour descendre, avec le maximum 
d’espace entre les deux, en passant un par un et bien le long du mur et de la rambarde 

- Entrées et sortie de salles dans l’ordre de proximité : les premiers entrants se placent 
le plus loin de la porte et les plus près de la porte sortent en premier, tout en 
respectant au moins un mètre de distance pendant les déplacements. La même 
distance en position statique (assis ou debout). 

 
Signalétique 

- Marquage au sol des distances minimales 
- Sens de circulation dans les escaliers, les couloirs 
- Affichage des gestes barrières 

 
Nettoyage : 
Un nettoyage est recommandé pour les lieux fermés longtemps et occupés dans les 5 derniers 
jours avec un protocole de nettoyage habituel. 
Solliciter l’agence régionale de santé (ARS) si des personnes malades ont fréquenté le lieu 
Des lingettes ou des produits désinfectants pour le nettoyage du matériel utilisé doivent être 
mis à disposition. 
Prévoir aussi les poubelles en nombre suffisant 
Le mobilier des espaces accueillant les activités sera désinfecté matin et soir et après la venue 
de chaque groupe avec des détergents ou désinfectants, répondant à la norme de virucide NF 
EN 14476 
 
Plan de nettoyage quotidien 

- Nettoyage et désinfection des sols, tables et chaises au minimum une fois par jour, 
- Nettoyage plusieurs fois par jour des espaces fréquemment utilisés et des zones 

fréquemment touchées (portes, fenêtres, instruments, …) 
 
Sanitaires 
Pour des activités courtes en durée, il peut être recommandé aux usagers de prendre leurs 
précautions pour éviter d’utiliser les toilettes sur place. 
Arrêter le séchoir électrique dans les toilettes et prévoir des serviettes jetables 
 
Matériel pour la pratique  
Inviter les usagers à apporter le moins possible d’affaires et prévoir des mesures appropriées 
de dépôt et gestion des affaires personnelles 
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Il est recommandé de demander à ce que chaque participant vienne muni de son propre 
petit matériel (crayons, gomme, stylo et cahier etc.) et tout ce qui relève des collations et de 
l’hydratation. Sauf exception l’usage d’un matériel collectif est à proscrire et est 
impérativement soumis à une désinfection (ou à défaut désinfection des mains) avant et 
après chaque utilisation.  
Utiliser des protections en plexiglas pour les cours et des masques pour les déplacements dans 
les locaux. 
Les outils numériques, tablettes numériques et appareils photo seront désinfectés entre 
chaque usager 
Pour les instruments, prévoir 2 instruments pour les cours individuels, un pour le 
professeur/encadrant et un pour l’apprenant. 
Prévoir des quantités suffisantes de désinfectant, lingettes et autres fournitures pour chaque 
salle et après chaque utilisation et pour ce qui est partagé (poignées de portes, 
photocopieuses, ...). 
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Quelques ressources pour les pratiques musicales 
 
 
Parmi les nombreuses publications que l’on peut retrouver sur le site de la PFI, en voici 
quelques-unes qui nous ont paru plus significatives, ou qui ont simplement retenu notre 
attention. 
 
Le décret du 31 mai 2020 sur les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-
19 publié au Journal officiel du 1er juin assouplit les contraintes pour la pratique artistique, 
dans certaines conditions et en respectant les consignes sanitaires et la distance d’au moins 
un mètre entre deux personnes, bien sûr ! Le principe des mesures d’hygiènes et de 10 
personnes dans les lieux publics reste la référence, sauf pour les activités et réunions 
professionnelles et la pratique artistique qui peut se faire ans les établissements 
d’enseignement avec des groupes de 15 personnes maximum. 
https://www.pfi-culture.org/actualites/decret-du-31-mai/  
 
Une liste recensées lors d'une cartographie sur le Paysage des associations et fédérations en 
2019 réalisée par la PFI dans secteur culturel et musical en particulier (https://www.pfi-
culture.org/reseaux-de-la-musique/), vous permettra de trouver toutes les informations utiles 
à votre activité parmi les principales organisations professionnelles, de pratiques en amateur, 
de sociétés d’auteurs, … 
https://www.pfi-culture.org/wp-
content/uploads/sites/1052/2020/05/2020_assosfedesmusiquefrance0511.pdf  
 
Publication de la Mission Calliope & Euterpe, pour une relance et reprise d’activité dans les 
domaines de l’enseignement et des pratiques musicales 
http://www.cadence-musique.fr/Calliope_reprise_activite2.pdf 
 
Webinaires de l’Association Française Phoniatrie 
https://www.phoniatrie-laryngologie.fr/actualites-covid19/ 
 
La plupart des organisations associatives et professionnelles du domaine musical ont initié des 
espaces et travaux sur ces particularités liées à un métier, un domaine artistique ou une 
esthétique. En voici quelques exemples : 
 
Sur la pédagogie du chant, l’AFPC-EVTA France a organisé plusieurs réunions en ligne de 
pédagogues et scientifiques de la voix et a publié un résumé portant sur Cours de chant en 
ligne : échanges de pratique et ressources 
https://www.afpc-evta-france.com/donner-des-cours-en-ligne/ 
 
L'Institut Français d'Art Choral (IFAC) a organisé les rencontres en ligne « Continuons de faire 
vivre le chant choral » qui ont principalement réuni des chefs de chœurs amateurs et 
professionnels, des enseignants en chant choral et des responsables associatifs et de 
structures culturelles pour explorer les thématiques suivantes : 

• Comment s’adapter ? 
• Quelles compétences peut-on travailler à distance ? 
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• Quelles pistes de travail pour assurer une continuité, pour chanter tout de même à 
distance ? 

https://www.pfi-culture.org/actualites/continuons-de-faire-vivre-le-chant-choral/ 
 

L’Institut technologique européen des métiers de la musique (ITEMM) a élaboré, en lien avec 
la chambre syndicale de la facture instrumentale et des fabricants un protocole de 
recommandations pour le nettoyage et la désinfection des instruments de musique : 

https://itemm.fr/innovation/nos-projets/protocoles-de-nettoyage-et-desinfection-des-
instruments-de-musique/  

Le syndicat national des enseignements artistiques présente des modalités de dé-
confinement des Conservatoires et écoles de musique, principalement à l’attention des 
CHSCT et des CSE, avec les caractéristiques de chaque discipline musicale. 
https://www.pfi-culture.org/wp-
content/uploads/sites/1052/2020/05/deconfinementconservatoiresecolessnea.pdf  
 
Un article du blog de la fabrique culturelle de la SACEM sur l’enseignement de la musique à 
distance 
https://la-fabrique-culturelle.sacem.fr/blog/education-sacem/enseignement-distance-les-
profs-de-musique-face-au-confinement  
 
La FNAMI a initié un fichier collaboratif regroupant différentes sources :  
https://docs.google.com/document/d/184ELFZrfl_Kq471tmy4H3ncYOlawaqlunQKg9g47iY8/
edit?fbclid=IwAR1o6FEtMTRBOgrnCNg0khMgI0j41jlmlCY1XP2IqvOHGkv4Gl4unfIQP28 
 
Enseignement à distance : 
Fichier collaboratif d’outils et de pratiques « l’établissements d’enseignement à distance », 
coordonné par Conservatoires de France 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Znci537TRqhMv0G_UmDYQj2grUQSGqHEx41pm
o2nmbc/edit#gid=9617931  
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Publications des organisations internationales 
 
 
Voici également quelques publications et liens vers des webinaires, conférences, documents, 
fichiers et articles émanant d’organisations européennes et internationales, dont la PFI est 
membre, partenaire ou proche. 
 
Outils et propositions de l’Association Européenne des Conservatoires (AEC) : 
https://www.aec-music.eu/tools-and-suggestions-for-hmeis-during-the-covid-19-
emergency/e-learning 
 
10 stratégies pour l’enseignement en ligne proposées par l’ISTE  
https://www.iste.org/explore/learning-during-covid-19/10-strategies-online-learning-
during-coronavirus-outbreak 
 
Étude sur le souffle pour les instruments à vent (en français) par l’Orchestre symphonique de 
Bamberg  
https://indovea.org/2020/05/11/bamberg-symphony-orchestra-des-scientifiques-mesurent-
les-emissions-daerosols/?fbclid=IwAR1d2vDXhSgihmTMUjgcYN0Z4r07ImOgJ2q-
4Nkd_S4Kd7_3U3gl83ZFM1M 
 
La National Association Teachers of Singing (NATS)  

- Des Webinaires : 
https://www.nats.org/cgi/page.cgi/_article.html/What_s_New/NATS_co-
presents_important_webinar_with_significant_reach_and_impact  

- Et des videos : 
https://www.youtube.com/watch?v=0zdiD9_4F_o&list=PLdxZ45k3IeajqgzvjN9fCKsID
oQIWeVBm&index=1  
https://www.youtube.com/watch?v=j7clUZR6faU&list=PLdxZ45k3IeajqgzvjN9fCKsIDo
QIWeVBm&index=2 

 
Morbidité et mortalité hebdomadaire, par le Center Disease Control (CDC) 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm 
 
 
Ressources proposées par l’American Choral Diectors Association (ACDA) : 
https://acda.org/resources-for-choral-professionals-during-a-pandemic/ 
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Guides d’aide du Ministère de la Culture 
 

Le Ministère de la Culture a édité des guides d’aide pour accompagner les structures dans la mise en 
œuvre des dispositions du décret n°548 du 11 mai 2020 applicables aux établissements publics du 
domaine culturel et plus particulièrement les activités artistiques : 
 

Les activités d'action culturelle et d'Éducation Artistique et Culturelle reprennent, quand les 
conditions le permettent, afin d'accompagner notamment la reprise des établissements scolaires et 
de proposer des actions dédiées pendant les vacances dans le cadre des dispositifs « vacances 
apprenantes », en accord avec les collectivités territoriales compétentes, les directeurs 
d'établissements, les enseignants, etc. Ces recommandations qui suivent ont été conçues pour le cas 
où l'activité se déroule dans les locaux de la structure artistique de création, de diffusion ou 
d'enseignement supérieur. Elles peuvent également être adoptées pour les activités se déroulant hors-
les-murs qui devront également tenir compte des modalités spécifiques préconisées par le secteur 
concerné 
Les conservatoires classés par l'Etat et les lieux d'enseignements artistiques publics relèvent de la 
responsabilité des collectivités territoriales qui assurent la sécurité et la santé de leurs agents et 
salariés et la décision de réouverture de ces lieux et de la reprise des activités qu'ils accueillent, dans 
le respect du cadre juridique et des consignes sanitaires édictés par le Gouvernement. L'Etat, au titre 
du contrôle pédagogique qu'il exerce, veille à l'égalité de traitement des élèves tout au long de leur 
cursus d'enseignement spécialisé. Au terme de l'article 10 du décret n°548 du 11 mai 2020, les 
conservatoires classés et les lieux d'enseignement artistique publics font partie des structures dont la 
réouverture aux usagers n'est pas encore autorisée, mais ces établissements « peuvent accueillir du 
public pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens. De même, l'accueil des usagers dans 
les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du code de l'éducation est 
autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux services universitaires et interuniversitaires de 
médecine préventive et de promotion de la santé. 
Pour les activités artistiques, il appartient aux employeurs (établissements publics, structures 
labélisées, compagnies…) de prendre les mesures qui permettront d'assurer la santé et la sécurité des 
salariés (artistes, techniciens, collaborateurs artistiques…) permanents et non permanents en 
associant les salariés et des équipes artistiques accueillies en résidence à la définition et à la mise en 
place de ces mesures, de les adapter à leur secteur, à leurs différentes activités, à l'évolution de la crise 
et des décisions prises par les autorités. Il est indispensable que l'employeur s'assure de sa capacité à 
mettre en place les mesures adaptées et à les faire appliquer pour chacune d'elles. Dans le cas 
contraire, leur reprise doit être repoussée jusqu'à ce que les conditions sanitaires le permettent. Les 
documents ont été élaborés par le ministère de la culture en collaboration avec le bureau du Conseil 
National des Professions du Spectacle, puis partagé avec les experts médicaux du CMB, de la DIRECCTE 
Ile-de-France et de la CRAMIF. Les recommandations s'appuient sur l'avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique du 24 avril, ainsi que sur le protocole national de déconfinement du ministère du Travail. Le 
contenu a été enrichi à la lecture des protocoles issus de différents secteurs d'activité accueillant du 
public. 
Les salles de spectacle : Le présent document a ainsi pour objectif de décrire les adaptations qui 
permettent de concilier une reprise de l'activité avec le maintien d'une distanciation sociale garante 
de la protection des individus présents dans les salles, et de recommander les bonnes pratiques qui en 
favorise la mise en œuvre. Ces recommandations ne sont valables qu'à partir du moment où la salle 
est autorisée à ouvrir et que le nombre de spectateurs accueillis n'excède à aucun moment l'effectif 
autorisé par le gouvernement pour les rassemblements de la vie sociale. Ce document vise à 
accompagner les structures dans la priorité absolue que constitue la santé et la sécurité des agents, 
des salariés et des publics, sur la base des préconisations des ministères compétents à la date de leur 
édiction, qui devront être adaptées à l’évolution de cette situation. 
 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Le-ministere-de-la-Culture-publie-des-
guides-pour-accompagner-la-reprise-d-activite-du-secteur-culturel  
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Référents en DRAC 
 
 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES : Bastien Colas et François Marie festival-covid19.ara@culture.gouv.fr  
 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Dorothée Villemaux et Sébastien Lardet, Anne Matheron festivalsbfc-
covid19@culture.gouv.fr  
 
BRETAGNE : Véronique Charlot et Isabelle Chardonnier 
 
CENTRE VAL-DE-LOIRE : Fabrice Morio et Frédéric Lombard festivals-covid19-drac-centre-val-de-
loire@culture.gouv.fr 
 
CORSE : Franck Léandri 
 
GRAND EST : Charles Desservy, Florence Forin et Christelle Creff 
 
HAUTS-DE-France : Pierre Haramburuet Marc Drouet 
 
ÎLE-DE-France : Didier Cormieret Laurent Roturier festival-covid19.idf@culture.gouv.fr 
 
NOUVELLE-AQUITAINE : Éric Lebas et Arnaud Littardifestival-covid19.na@culture.gouv.fr 
 
NORMANDIE : Benjamin Vallée et Jean-Paul Ollivier ; festival-covid19.normandie@culture.gouv.fr 
 
PAYS DE LA LOIRE : Marc Lawton et Marc Le Bourhis 
 
OCCITANIE : Silvy Castel, Bruno Mikol et Michel Roussel ; festivalsOccitanie-covid19@culture.gouv.fr 
 
RÉGION SUD-PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : Maylis Roques et Marc Ceccaldi festivalspaca-
covid19@culture.gouv.fr 
 
GUADELOUPE : Pierre-Gil Flory, Celine Brugère et François Derudder 
 
GUYANE : Cyril Goyer et Guy San Juan 
 
MARTINIQUE : Guillaume Deslandes et Christophe Pomez, Agnès Bretel ; festivalsmartinique-
covid19@culture.gouv.fr 
 
MAYOTTE : Gaëlle Metelus et Florence Gendrier 
 
NOUVELLE CALÉDONIE : Michel Richard 
 
POLYNÉSIE : Estelle Berruyer 
 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON : Rosiane de Lizarraga 
 
LA RÉUNION : Stéphane Négrin, Guylène Tacoun et Christine Richet festivalslareunion-
covid19@culture.gouv.fr 
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Principaux textes et protocoles de référence 
 
 
 
Protocole sanitaire national 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Haut conseil de la santé publique  
Nettoyage et désinfection des établissements recevant du public (ERP) : 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=811  
 
Mesures barrières et de distanciation physique : 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806 
 
Mesures spécifiques pour les personnes à risque : 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=807 
 
Ministère du Travail  
Protocole national de dé-confinement pour les entreprises en vue d’assurer la sécurité et la 
santé des salariés 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
 
Questions – réponses thématiques : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-
reponses-par-theme/ 
 
Ministère de l’Éducation Nationale  
Réouverture des écoles, collèges et lycées : 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-
lycees-303546 
 
Fiches repères sur les pratiques artistiques en éducation musicale dans le cadre des protocoles 
sanitaires de la reprise de la scolarité obligatoire à l’école élémentaire pour l’éducation 
musicale et chant-choral : 
https://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2020/05/repereenchant.pdf  
Et le premier degré : 
https://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2020/05/repereen1degre.pdf  
 
Bulletin officiel 2S2C 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm  
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Rappel des précautions et procédures 
 
 

 

Distanciation physique : distance minimale d’1 mètre dans tous les contextes et les espaces, 
en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter.  
Pour certaines pratiques et en l’absence d’études scientifiques, il est recommandé de 
respecter des mesures de distances plus importantes pour certaines activités artistiques et 
compte tenu des spécificités de certaines postures, techniques ou méthodes (chant, certains 
instruments à vent, voix parlée …). La littérature disponible mentionne des distances de 2 
mètres, voire davantage, mais aucune directive n’a été publiée à ce jour des autorités 
sanitaires et des ministères concernés.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Lavage des mains : à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 
secondes, séchage soigneux avec une serviette en papier jetable, à l’arrivée (bâtiment et/ou 
local), en entrant dans les salles, avant et après les repas, avant et après aller aux toilettes, 
après avoir toussé, s’être mouché ou éternué. L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique 
peut être envisagée. 
 
Port du masque « grand public » 

ð Obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas 
être respectées. 

ð Fourni par l’employeur pour les personnels, fourni par les usagers pour eux-mêmes et 
leurs enfants 

ð Avis médical pour les personnes ayant des pathologies. 
ð Il est recommandé de disposer d’un stock de masques pour les personnes qui 

n’auraient pu s’en procurer. 
 

Principes généraux  
 
Symptômes :  
Inviter les personnes à prendre leur 
température avant de venir et à 
s’abstenir en cas de température 
supérieure à 37,8° 
Les personnes présentant des facteurs 
de risque connus ne travaillent pas en 
présentiel 
 

 

Gestes de précautions : 
application des gestes 
barrière en permanence, 
partout, et par tout le 
monde. 


