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Notice à l’attention des Professeurs à domicile de Numéro 1 Scolarité : 

quelles précautions prendre contre le COVID-19 ? 

Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ? 

Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminées :→Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la 

toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de protection. 

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.  

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage : →Un risque important de transmission est le contact des 

mains non lavées.→Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées...), le virus peut survivre quelques heures à 

quelques jours. →Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les 

aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche 

Chaque professeur devra porter un masque avant d’entrer au domicile de son élève, Numéro 1 Scolarité fournit des masques 

en tissu aux professeurs qui le souhaitent (prendre rdv auprès du responsable d’agence pour le récupérer). Le professeur à 

domicile doit éviter les transports en commun et privilégier la voiture, le vélo ou la marche dans la mesure du possible en 

maintenant une distance d’au moins 1 m. avec les autres personnes 

En arrivant au domicile de l’élève, et autant que possible : 

→S’il s’agit d’un appartement, téléphonez pour faire ouvrir la porte de l’immeuble afin d’éviter de toucher les boutons de la 

sonnette 

→Evitez au maximum de toucher les surfaces dans les parties communes (rampes d’escalier, boutons...) et lavez-vous les 

mains en cas de suspicion 

→ Avant d’entrer dans le logement de votre élève, mettez votre masque et n’entrez dans le logement que si votre élève porte 

également un masque. Votre élève et vous-même devez porter un masque tout le long de votre présence dans le logement. 

→Déposez vos affaires (manteau, écharpe, sac à main) dans un endroit où le risque infectieux lié au COVID-19 est limité (ex. : 

votre véhicule, dans le domicile mais emballé dans un sac que vous aurez apporté). Evitez de les poser sur une table, un lit, un 

canapé ou au sol 

→Demandez d’isoler les animaux dans une autre pièce afin de faciliter le cours 

→lavez vous soigneusement les mains et essuyez les avec de l’essuie tout jetable. Demandez à votre élève de faire de même 

→ Faites cours dans une piece spacieuse : salon ou salle à manger, afin que la distance entre vous et l’élève soit respectée  

(1m mi,imum) 

→ Utilisez votre propre matériel pour écrire ou dessiner, idem pour les cahiers, tablettes ou ordinateur, et ne le pretez pas à 

l’élève 

→ avant de démarrer le cours, demandez à l’élève de nettoyer la table de cours avec un spray désinfectant 

→Portez un masque , gardez les avant-bras dégagés et nettoyez-les autant que possible en même temps que les mains (ne 

pas réutiliser ni repositionner un masque à usage unique ; se laver les mains après avoir enlevé le masque) 

→Rappel :  L’élève doit toujours porter un masque en votre présence . 

 →Lavez-vous soigneusement les mains après chaque suspicion de contamination et après la fin du cours, et renouvelez aussi 

souvent que nécessaire et après chaque contact avec un objet ou une surface potentiellement contaminés avec de l’eau et du 

savon 

A la fin de journée de travail : 

→Nettoyez votre téléphone portable à l’aide d’une lingette ménagère 

→En cas de déplacement en véhicule, lavez les principaux éléments manipulés (le volant, le levier de vitesse, les poignées, 

etc) à l’aide de lingettes ménagères 

→Aussitôt arrivé à votre domicile personnel, lavez vos vêtements. Manteaux, écharpes, bonnets, pulls en laine... doivent être 

déposés dans un espace à part de votre autre linge.  Cette fiche a été élaborée sur la base des recommandations du 

gouvernement : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19conseils_aide_a_domicile.pdf 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19conseils_aide_a_domicile.pdf

