
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Prescriptions applicables à La Ziegelau – Ecole de Plein-être 

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4) 

Article 1 

I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent 
décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux 
personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en 
toute circonstance. 

… 

Article 4 

I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des 
déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 

1° Déplacements à destination ou en provenance : 

… 

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour 
adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; 

… 

Article 35 

Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er : 

1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail 
peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut 
être effectuée à distance ; 

… 

Code du travail 

Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1) 

Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14) 

Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1) 

Titre V : Organismes de formation (Articles R6351-1 à R6353-2) 

… 

ANNEXE 1 

I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes : 

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à 
disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; 

- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; 

- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; 

- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation 
physique ne peuvent être garanties. 


