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Pour l’accueil et les salles de code : 

● Le port du masque est OBLIGATOIRE pour tous.  
● Pour les motards, le port du tour de cou positionné sur le nez et la bouche sera demandé  
● Laver vous les mains avec la solution hydroalcoolique, mise à votre disposition dans toutes les 

salles de l’auto école 
● La salle d’accueil sera limitée à 1 pers maximum, (en cas d’élève mineur 1 responsable légal 

sera accepté). La salle d’attente étant supprimée, nous invitons les accompagnants à patienter à 
l’extérieur 

● Favorisé la prise de rendez-vous à distance sur votre application Pass’rousseau, téléphone, ou 
mail 

● Favorisé le paiement à distance de vos leçons sur notre site internet sécurisé 
(www.autoecolesaintetienne.com) 

● La salle de code principale est limitée à 4 élèves max, afin de garantir la distanciation et les 
mesures barrières. Les tablettes numériques seront désinfectées avant et après chaque 
utilisation.  

● La salle de code secondaire pourra accueillir 9 élèves max et un enseignant et uniquement sur 
inscription au préalable afin de garantir la distanciation et les mesures barrières. 

●  Aération et désinfection des locaux réguliers 
● Accès au toilette interdit au public, prenez vos précautions (aucune tolérance, ceci est pour la 

sécurité de l’équipe) 

Pour les véhicules : 

● Le port du masque est OBLIGATOIRE pour tous. 
● Pour les motards, le port du tour de cou positionné sur le nez et la bouche est demandé  
● Laver vous les mains avec la solution hydroalcoolique, à disposition en véhicule auprès de 

l’enseignant 
● Désinfection systématique des commandes en chaque élève 
● Aération de la voiture pendant les cours et entre chaque leçon. (La climatisation n’est pas 

conseillée) 
● En vue de distanciation difficile en véhicule, nous vous conseillons d’avoir une hygiène 

vestimentaire essentielle 

http://www.autoecolesaintetienne.com/


 
Les heures de conduite débuteront toutes à l’agence, pas de domicile. Aucun accompagnateur ne 
sera accepté. Même en  formation AAC, un récapitulatif sera transmis au tuteur de formation 

En cas de symptômes (fièvre, toux) annuler vos heures de conduite (voiture et simulateur). 

Le responsable de l’agence se réserve le droit d’annuler sans frais toute heure de conduite en cas 
de suspicion de symptômes. 

Merci beaucoup. 


