
CONDITIONS D’ACCÈS AU CONSERVATOIRE ET PRESCRIPTIONS 

SANITAIRES GÉNÉRALES :  

 

PASS SANITAIRE : 

Mise en place du contrôle du passe sanitaire en application de la loi du 5 août 2021 et du 

décret du 7 août 2021 relatifs à la gestion de la sortie de la crise sanitaire : 

Ne sont pas soumis à la présentation du passe sanitaire : 

 L’accès à l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre : les enseignants, les 

élèves mineurs et majeurs, ainsi que leurs enseignants ne sont pas soumis à la 

présentation du passe sanitaire pour les cours enseignés au conservatoire. 

Sont soumis à la présentation du passe sanitaire : 

 L’accès aux représentations publiques pour le public, les enseignants et les élèves 

majeurs ainsi que les élèves mineurs à partir de 12 ans   

ACCÈS AU CONSERVATOIRE : 

- l’établissement est accessible uniquement aux élèves : les parents ou responsables légaux 

attendent leur enfant à l’extérieur. 

- un accès ponctuel est possible sur rendez-vous auprès de l’administration pour les parents 

détenteurs d’un pass sanitaire valide. De la même manière, les parents des classes d’éveil 

peuvent amener les enfants à la salle de cours, s’ils sont détenteurs d’un pass sanitaire valide. 

GESTES BARRIÈRES : 

- Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 6 ans . Les masques des 

élèves sont fournis par les familles.  

En l’absence de masque, l’élève peut être ponctuellement « dépanné » par l’administration du 

conservatoire. En cas d’abus constaté, l’élève concerné n’est plus admis en cours. 

- Le lavage des mains ou l’utilisation des bornes de gel hydro-alcoolique est obligatoire en 

entrant dans le bâtiment. 

- Une distanciation de 1 m doit être respectée entre les élèves dans les circulations. 

- pour retrouver l’intégralité des gestes barrières : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-

19/article/les-gestes-barrieres 

- Les élèves ne doivent pas venir avant les cours ni rester au conservatoire après les cours 

- L’accès à l’ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/les-gestes-barrieres
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/les-gestes-barrieres
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/les-gestes-barrieres


- Les matériels utilisés par les enseignants et les élèves font l’objet d’un nettoyage des 

surfaces de contact, avec les dispositifs fournis par l’administration.  Aucun matériel 

pédagogique ne peut être utilisé s’il ne peut être nettoyé/désinfecté, ou isolé  durant 48h sans 

utilisation. 

 

SUSPICION DE CAS COVID :  

 Les parents sont responsables de l’information des enseignants et de l’administration 

concernant leur enfant s’il est positif à un test COVID, ou s’il est cas contact.  

 Aucun élève ne peut bénéficier de cours en étant cas contact,  déclaré positif à un test 

COVID, ou reconnu médicalement touché par la COVID.  

 

SPÉCIFICITÉS MUSIQUE :  

Les règles de distanciation et port du masque selon l’instrument pour les élèves : 

 FM, information musicale et création et disciplines théoriques diverses : 

distanciation de 1m entre les élèves avec port du masque 

 tout instrument sauf vents: distanciation de 1 m entre les élèves avec port du masque 

 vents : distanciation de 2m entre chaque élève (avec port du masque quand l’élève ne 

joue pas) 

 chant individuel : distanciation minimale de 2m entre les élèves et l’enseignant sans 

port du masque 

 ensemble vocaux : distanciation minimale de 1m avec port du masque ou 2m sans 

port du masque 

 orchestre / harmonies / ensembles... : distanciation variant de même de 1m à 2m 

selon l’instrument 

 

SPÉCIFICITÉS DANSE :  

-Règles de distanciation : 

 distance 2m entre les élèves  
 distance 2m entre le professeur (ou l’accompagnateur) et les élèves 

- Port du masque : 

 il n’est plus obligatoire dans le respect de la distanciation de 2m 

- Les vestiaires sont ouverts avec distanciation de 1m entre les élèves et port du masque 

à partir de 6 ans 

- La pratique de la danse pieds nus et les mains au sol est autorisée 



 

SPÉCIFICITÉS THÉÂTRE :  

- Règles de distanciation : 

 distance de 2m entre les élèves situés dans l’espace de jeu et entre le professeur et les 

élèves 

- Port du masque : 

- le port du masque n’est plus obligatoire dans l’espace de jeu dans le respect de la 

distanciation de 2m  

 


