
COURS PUBLICS 2021-2022
Se protéger les uns les autres du coronavirus

LES MESURES GÉNÉRALES BARRIÈRES

En tout lieu et en toute circonstance, la 
distanciation physique d’au moins 1 mètre 
entre les personnes doit être observée.

Le port du masque est systématique et 
obligatoire au sein de TALM-Tours.

Se laver régulièrement les mains à l’eau 
et au savon par préférence à la friction 
hydroalcoolique utilisée en cas d’absence de 
lavabo à proximité. 

Ne pas se serrer les mains ou s’embrasser 
pour se saluer, ne pas faire d’accolade.

LES MESURES À RESPECTER EN COURS PUBLICS

Disposer d’un équipement de petit matériel 
personnel.

Désinfection de chaque poste après chaque 
utilisation : le temps de nettoyage des postes 
doit être compris dans le temps de cours.

Désinfecter les toilettes après chaque 
passage, avec le pulvérisateur désinfectant 
virucide mis à disposition aux sanitaires.

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

COMMENT ME DÉPLACER
DANS MON ÉCOLE/ÉTABLISSEMENT ?

Je ne m’arrête pas
dans les couloirs.

Je respecte le sens
de circulation indiqué.

Je me tiens à plus
d’un mètre des autres,

même en cas
de croisement.

Je ne touche pas
les murs et les portes.
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ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus
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EN CAS DE SYMPTÔMES DE LA COVID-19

1. S’isoler immédiatement.
2. Prendre rendez-vous chez le médecin généraliste par téléphone.
3. Se rendre au centre de dépistage.
4. S’isoler jusqu’au résultat du test.
5. Si le test est positif, prévenir le secrétariat de TALM-Tours : 02 46 67 39 65.
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0 800 130 000
(appel gratuit)

BIEN UTILISER SON MASQUE

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque
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GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE

Les usagers veillent particulièrement
à maintenir les locaux propres pour
soutenir le personnel de nettoyage.

Le matériel collectif est prohibé
ou désinfecté après chaque utilisation.

Aération constante des locaux
avant et après le nettoyage.

Les surfaces fréquemment touchées
et les sanitaires sont désinfectés

au minimum une fois par jour.

Le nettoyage et la désinfection
des locaux par un produit virucide

est assuré au moins une fois par jour.
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Madame, Monsieur,  

Vous ou votre enfant est inscrit aux cours publics à l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours pour 
l’année 2021/22. Les établissements d’enseignement supérieur sont particulièrement exposés à la propagation 
du Coronavirus. Afin de garantir la sécurité de tous, des règles strictes d’hygiène et de circulation ont été mises 
en place. Pour garantir le maintien des cours et prévenir une fermeture de l’établissement, je vous remercie 
donc d’y apporter une attention particulière. 

Les professeurs, tout le personnel ainsi que moi-même mettront tout en œuvre pour que cette année se 
déroule dans les meilleures conditions.   

Je vous souhaite une bonne rentrée aux cours publics. 

Ulrika Byttner,
Directrice TALM-Tours

INFORMATIONS À RETENIR

Dans le cas d’une fermeture administrative pour cause sanitaire, les cours seront assurés à distance. Il vous 
appartient de communiquer vos coordonnées aux professeurs afin de garantir cette organisation.

À compléter et à retourner à l’accueil TALM-Tours ou par courriel à courspublics-tours@talm.fr

Je soussigné·e  .........................................................................................................................  

reconnais avoir pris connaissance des dispositions du règlement intérieur des cours publics TALM et des 

mesures sanitaires liées à la Covid-19 appliquées par TALM-Tours (deux documents distincts).

À  ......................................le  ................................... Signature


