
 

Protocole Sanitaire Cinéma : Séances Scolaires 

 
 
 
 
La salle de cinéma respectera le protocole sanitaire de la Fédération Nationale des Cinémas Français, disponible sous 
ce lien https://www.fncf.org/online/pid239/guide-sanitaire-de-reouverture.html. Edité au 11/6/2020, il est mis à jour 
en fonction de l’évolution des directives gouvernementales. 
 
La salle de cinéma appliquera l’ensemble des mesures demandées par le Ministère de l’Education Nationale dans le 
cadre des sorties scolaires au sein d’un ERP (https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses  ) 
 
Ces textes sont la déclinaison des directives gouvernementales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) et 
au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, mis à jour le 03 mai 2021 
Indications  
Le propriétaire de la salle effectue un nettoyage avant l’ouverture. Il effectue également un nettoyage des sanitaires 
avant chaque séance. Le personnel veillera également à la communication de ce protocole sanitaire et son respect par 
le public. 
L’ensemble de l’établissement sera aéré pendant au moins 15 min avant et après chaque projection. 

Accueil des élèves : 

À compter du 19 mai les cinémas, musées et théâtres seront à nouveau en capacité d’accueillir du public. Les sorties 
scolaires dans ces lieux peuvent donc être à nouveau programmées à partir de cette date. »  
• « Le protocole sanitaire applicable dans les ERP lors des sorties scolaires est celui de l’établissement 
d’accueil. Néanmoins, si certaines dispositions du protocole de l’établissement d’accueil sont moins strictes que 
celles du protocole sanitaire de l’éducation nationale, alors ce sont les dispositions du protocole de l’éducation 
nationale qui s’appliquent. Ainsi, le port du masque sera requis pour tous les personnels ainsi que pour les élèves à 
compter du CP, dans les espaces clos et en extérieur. Pour les élèves de maternelle, la distanciation physique ne 
s’impose pas entre les élèves d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos ou dans les espaces extérieurs. 
• Pour les élèves des écoles élémentaires ainsi que pour les collégiens et les lycéens, le principe est la 
distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos, entre 
l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. La distanciation physique 
doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes différents (classes, groupes de classes ou 
niveaux). La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveaux) est 
requise. » 
 
Pour se conformer aux règles de l’Education nationale, il est donc possible d’accueillir les publics scolaires et 
périscolaires dans les cinémas à la condition de respecter systématiquement une distanciation physique d’au moins 
un fauteuil entre chaque élève dans la limite de 35% de la capacité de la salle à partir du 19 mai et dans la limite de 
65% de la salle à partir du 9 juin. 
 
Il est également possible d’accueillir des élèves de groupes différents à la condition de maintenir une séparation 
physique entre ces différents groupes (rangées vides de séparation, placement à des endroits opposés de la salle, 
etc.) 
 
Enfin, il est important de limiter le brassage entre les groupes en organisant leur accès à la salle et leur sortie de la 
salle. 
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