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Les IA-PR de Physique-Chimie 

Les IA-IPR des Sciences de la Vie et de la Terre 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les professeurs de 

Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre  

 

s/c de mesdames et messieurs les chefs d’établissement  

 

Objet : Enseignement expérimental (travaux pratiques et projets expérimentaux) dans le respect du 

protocole sanitaire en vigueur dans les établissements du secondaire 

 

Madame la rectrice de l'académie de Dijon souhaite que les élèves puissent recevoir leurs enseignements dans 

les meilleures conditions. 

L’enseignement expérimental dans le secondaire est basé notamment sur des activités dites de «travaux 

pratiques», au cours desquelles les élèves sont amenés à travailler en binôme ou en groupes plus conséquents, 

en laboratoire spécialisé ou autour des îlots, afin d’acquérir de nombreuses compétences, certaines spécifiques 

à la discipline, d’autres transversales et interdisciplinaires.  

Au collège, ces compétences permettent l’acquisition du socle commun et l’obtention du DNB. Au lycée, elles font 

notamment l'objet en classe de terminale d’évaluations spécifiques au baccalauréat général et technologique lors 

des épreuves d’Évaluation des Compétences Expérimentales (ECE) et comptent ainsi pour une part importante 

dans la note finale de l'épreuve de spécialité. De même, le « Grand Oral » s’appuie sur la mise en œuvre de 

travaux pratiques réguliers dans les disciplines scientifiques et technologiques. 

Pour développer des pratiques pédagogiques et de prévention du risque sanitaire efficaces en laboratoire, en salle 

de TP comme dans les autres salles de cours, mais aussi pour sécuriser les élèves, les parents et tous les 

personnels de l’établissement, le protocole sanitaire en vigueur et les gestes barrières élémentaires doivent être 

respectés. 

 

En complément des règles usuelles relatives à la sécurité au laboratoire, auxquelles il convient de former les 

élèves au collège et au lycée, l’équipe d’IPR de SVT et de PC propose les modalités suivantes de prévention 

du risque sanitaire notamment lors des activités en TP ou en groupe classe : 

 

 

 

Les salles de TP doivent être ventilées naturellement le plus souvent possible (avant 

les cours, pendant les intercours, les récréations, la pause déjeuner, après la fin de 

journée). Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

 

 

 

Les élèves comme les professeurs portent les masques en permanence même si la 

distanciation physique est respectée. 

Il convient de réfléchir à l’organisation spatiale pour limiter les déplacements afin de 

réduire les risques et les situations de proximité avec les autres élèves. 
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Les laboratoires et salles de TP, comme les salles de classe non spécialisées, doivent 

être équipées de gel hydroalcoolique, de papier essuie-tout et spray virucide (ou de 

lingettes désinfectantes) en quantité suffisante. 

 

 Les élèves devront se laver les mains à l’entrée en classe, avant et à l’issue du 

temps consacré aux manipulations et à la sortie de classe.  
 

 Le matériel utilisé (clavier d'ordinateur, instruments et autres matériels de TP...) 

sera nettoyé en fin de manipulation. Un temps de la séance pourrait être réservé 

à la désinfection des matériels avant et après utilisation par les élèves, si leur 

autonomie le permet. 

 

 

 

En cas de port de blouse, celle-ci ne peut être partagée. La blouse est un E.P.I. 

(Équipement de Protection Individuel) 

 

 

 

 

 

 

Le port des lunettes de sécurité se fait selon les règles usuelles relatives à la sécurité 

au laboratoire. Il conviendra toutefois que les lunettes ne soient pas partagées. 

 

Lors de l'utilisation de matériels communs (microscopes, loupes binoculaires ... ), le 

port des lunettes de sécurité peut constituer un geste barrière pouvant être renforcé 

par la désinfection de l'oculaire avec un détergent qui ne l’endommage pas selon les 

recommandations du fournisseur. Certains désinfectants (javel, alcool) peuvent 

détériorer le microscope. 

 

 

 

Une attention particulière sera portée à la gestion des déchets issus du nettoyage. 

Ceux-ci ne seront pas mis à la corbeille, mais directement dans un sac poubelle qui 

sera fermé pour être éliminé quotidiennement. 

 

Points de vigilance 

 

- En raison de son caractère inflammable, le gel hydroalcoolique doit être éloigné des sources de 

chaleur  

 

- En cas de nettoyage des mains à l’eau et au savon, il conviendra de veiller tout particulièrement 

aux règles relatives à la sécurité électrique. 

 

 

Cette liste de recommandations non exhaustive s’inscrit en complément des directives nationales, académiques 

et de l’établissement concernant le protocole sanitaire. 

L’inspection pédagogique a toute confiance en vos compétences didactiques et pédagogiques qui permettront 

d’adapter votre enseignement en situation expérimentale tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 

 

Nous restons mobilisés et à votre écoute. 

 

Paul GERMAIN - Yacin KARIN           Nelly FAURE – Samuel ROUZET 

   IA-IPR de Physique-Chimie    IA-IPR des Sciences de la Vie et de la Terre 


