
 
Le protocole sanitaire que le conservatoire a l’obligation de mettre en œuvre (voir référence dans le 
protocole sanitaire de l’établissement) impose le port du masque dans l'ensemble des sites de Bayonne, 
Biarritz Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. Le port du masque est obligatoire il devra être imp érativement 
de catégorie 1 (UNS1 ) ou chirurgical. Si possible,  les studios doivent être aérés toutes les heures  
 

Le contenu des cours est susceptible d’être adapté selon les élèves et les autorisations de 
pratiques chorégraphiques.  

Reprise des activités des activités de pratiques ch orég raphiques  
 
Pour les élèves danseurs : 
 

− Des temps de pause réguliers doivent être respectés notamment pour procéder quand cela est 
possible à une aération de l’espace de travail. Durant ces temps de pause, l’ensemble des 
recommandations sanitaires continue à s’appliquer rigoureusement. 

− Le port du masque est obligatoire pour toute pratique chorégraphique 
 

Pour les enseignants, accompagnateurs et technicien s : 
 

−   Durant le cours, les distances entre enseignants, accompagnateurs, éventuellement des personnes 
présentes et les élèves doivent être de 1m50 à 2 mètres selon la taille des locaux. Toutefois, 
considérant les aides, parades ou interventions d’urgence des enseignants et afin d’éviter les risques 
de blessures des pratiquants, la distance n’est pas obligatoire mais le port du masque est obligatoire. 

−   La barre fera l'objet d'un nettoyage entre chaque utilisateur.  
 

Accessoires : 

− Si des accessoires doivent être transmis d’un élève à un autre, les élèves se lavent les mains à l’eau et au 
savon ou utilisent une solution hydroalcoolique avant et après la séquence de travail. Un soin 
particulier est porté au nettoyage / désinfection des accessoires. Il est recommandé de réaliser un 
nettoyage / désinfection des accessoires et du matériel au minimum une fois par jour en cas 
d'utilisation. 

− Dans le cas de surfaces non lavables (foulard, tissus par exemple), celles-ci devront rester au 
repos au minimum 24 heures avant d’être réutilisées : le lavage des mains à l’eau et eau savon ou 
avec une solution hydro- alcoolique devra être rigoureusement respecté avant et après chaque 
utilisation. 

Sol : 

− Le travail au sol est un élément régulier de l’activité des élèves danseurs dans le cadre de 
l’entraînement, des cours et des représentations. Aussi, le nettoyage / désinfection du sol sera 
effectué avec un soin particulier. Il est également recommandé quand l’activité le permet de 
demander à chaque élève d’utiliser une serviette personnelle (à renouveler tous les jours) pour le 
sol.  

Vestiaires : 

− L'usage des vestiaires et des douches et vestiaires collectifs est interdit aux élèves extrascolaires et 
fortement déconseillée pour les élèves en classe à horaires aménagés (CHAD et HF). Toutefois, en 
cas de nécessité, il conviendra de limiter le nombre de personnes pouvant être simultanément dans 
les vestiaires et douche en fonction de l’espace (une seule personne à la fois)  et en préconisant 
le lavage des mains à l’entrée et à la sortie du vestiaire, à défaut utilisation de gel hydro-alcoolique.  

Fiche danse  

Le respect du PROTOCOLE SANITAIRE du CONSERVATOIRE MAURICE 
RAVEL est de vigueur pour l’ensemble des cours 
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