
 
 

 
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
pour les cours de français pour enfants et adolescents  

Institut français de Roumanie - Bucarest 
(77 Bd Dacia) 

 
 

Afin d’assurer le respect des normes, des mesures et des recommandations sanitaires dans le contexte actuel, les 

cours se dérouleront dans les conditions suivantes :  

 L’ACCÈS AUX LIEUX : 
 Afin d’éviter l’attente et l’agglomération, les apprenants arriveront maximum 10 minutes avant le début du 

cours. 
 

 DISTANCIATION PHYSIQUE : 
 À l’entrée dans l’établissement, les élèves patienteront en respectant la distanciation physique 

recommandée. 
 Chaque apprenant utilise un bureau individuel. 
 

 LE PORT DES MASQUES est recommandé mais non obligatoire  
 
 MESURES SANITAIRES : 
 Des distributeurs / des flacons de gel hydro-alcoolique pour les mains seront disponibles à l’entrée de 

l’Institut français et dans chaque salle  
 Les apprenants, tout comme le personnel présent ont l’obligation de se laver/ se désinfecter les mains : 

 a) immédiatement après l’arrivée à l’établissement organisateur et avant l’entrée dans la salle de cours 
 b) avant et après l’utilisation des toilettes  
 c) après avoir toussé ou éternué 
 d) chaque fois que nécessaire 

 Les unités de climatisation ont été nettoyées en profondeur afin d’assurer une ventilation adéquate. 
 

 Dans le cas d’une infection confirmée de Covid/ l’apprenant ne se sent pas bien :  
 Au cas où l’apprenant présente des symptômes similaires au Covid ou ne se sent pas bien, il doit rester chez 

lui. 
 Dans la situation où l’enfant est en auto-isolement, en quarantaine, il est testé positif ou habite avec une 

personne testée positive au SARS-CoV-2 ou en quarantaine, il doit rester chez lui et nous vous prions de 
nous contacter au plus vite par courriel à inscri@institutfrancais.ro ou par téléphone, aux 0374 125 209/ 
0374 125 224. 

 Au cas où un apprenant/ enseignant est testé positif les cours se poursuivront en ligne. 

 

Nous souhaitons assurer un environnement sûr pour l’apprentissage du français, adapté à vos besoins. 

Nous vous remercions de votre confiance et de l’appui que vous nous accordez. Bien (re)venue! 

 

mailto:inscri@institutfrancais.ro

