
 

Viens découvrir les métiers et formations du vivant lors de la 

tournée #laventureduvivant ! 

 

Du 1 octobre au 29 novembre 2020, l’Aventure du vivant : le Tour va traverser 2 régions :  

l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie afin de faire découvrir la diversité des métiers et des 

formations du vivant : plus de 200 métiers avec un emploi à la clé, dans des secteurs 

passionnants comme l’environnement, l’agriculture, l’agroéquipement, l’alimentation, les 

services à la personne… et plus de 150 formations générales, technologiques ou 

professionnels !  

  

Quelles sont les animations proposées ? 

• Un simulateur de conduite d'engin agricole  

• Des tablettes connectées 

• Des lunettes de réalité virtuelle 

• Des écrans tactiles interactifs 

• Et rencontres avec des formateurs et professionnels 

• Quatre animateurs se relayeront pour répondre aux questions des visiteurs et leur présenter la 

variété des métiers de la terre, de la nature, du végétal, de la forêt et du bois auxquels forme 

l'enseignement agricole 

 

Quelles sont les horaires ? 

• Les animations réservées aux classes sont proposées de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00 du lundi au samedi. Une plage horaire est ouverte en fin de journée au grand 

public. 

• Les journées du mercredi et samedi sont tout public de 9h00 à 17h00 

 

 Quel est le parcours du camion ?  

 

L'aventure du vivant : le Tour sillonnera la région Auvergne-Rhône-Alpes du jeudi 1 octobre 

au vendredi 17 octobre 2020. 

• Du 1 au 3 octobre à Moulins : PLACE D'ALLIER, le jeudi 1er et le samedi 3 

Octobre /COURS JEAN JAURÈS, le vendredi 2 Octobre  

• Du 5 au 7 octobre à Clermont-Ferrand : PLACE DU 1ER MAI 

• Du 8 au 10 octobre à Saint-Etienne : à venir 

• Du 11 au 14 octobre à Romans-sur-Isère : LYCEE AGRICOLE TERRE 

D’HORIZON, 1414 Chemin de Rosey Ouest 26105 Romans le Dimanche 11 

Octobre et Parvis des Cordeliers - Place Jules Nadi, du lundi 12 au mercredi 14 

octobre 



• Du 15 au 17 octobre à Yssingeaux : LYCEE GEORGE SAND, EPL du Velay 85 

route de Queyrières , 43200, Yssingeaux 

 

                    

Puis il sera en Occitanie aux dates suivantes:  

• Du 2 au 4 novembre à Pézenas 

• Du 9 au 11 novembre à Carcassonne  

• Du 12 au 14 novembre à Auch  

• Du 16 au 18 novembre à Montauban  

• Du 19 au 21 novembre à Figeac  

 

 

La deuxième partie de la tournée aura lieu à partir du mois de février 2021 !  

 

Peut-on mettre des PJ : le protocole sanitaire le dossier de presse 

 

 



PROTOCOLE SANITAIRE ET MESURES DE PROTECTION 

POUR « L’AVENTURE DU VIVANT, LE TOUR » 

 

Dans le camion :  

• Marquage au sol en amont pour le respect de la distanciation physique. 

• Marquage visible : entrées, sorties…  

• Séparation des flux : à l’intérieur du camion un sens unique de circulation est mis en place 

avec marquage lisible au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière.  

• L’entrée se fait par la porte avant du camion et la sortie par la porte arrière pour éviter les 

croisements   

• Limitation du nombre de visiteurs pour respecter la distanciation d’au moins un mètre   

• Affichage des consignes   

 

Nettoyage/ désinfection des surfaces et aération du camion :  

• Nettoyage régulier 2 fois par jour minimum du sol, des assises dans l’espace « rencontre » 

des tabourets et des rampes d’escalier  

• Nettoyage / désinfection après chaque utilisation des tablettes, des écrans tactiles, du 

simulateur de conduite, des casques de réalité virtuelle, des télécommandes avec un produit 

actif sur le virus SARS-CoV-2  

 • Les portes restent ouvertes dans la mesure du possible selon les conditions météorologiques 

et nuisances sonores, pour éviter les contacts des mains et favoriser le renouvèlement d’air  

• Aération régulière et apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation  

• Une aération des espaces d’accueil du public est faite entre chaque session  

• Un système de purificateur d’air est mis en place dans chaque espace avec des filtres 

éliminant les bactéries et virus type covid-19 grâce à un principe actif d’hydroxyle par 

oxydation  

 

 

 



Distanciation physique / port du masque : 

• Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre  

• Dans l’espace « rencontre » les visiteurs sont espacés d’un mètre avec marquage sur les 

bancs, des tabourets supplémentaires sont à disposition pour les visiteurs.  

• Le personnel et les animateurs portent systématiquement un masque grand public   

• On privilégie la visière transparente en plus du masque  

Mesures d’hygiène générale : 

• Se laver régulièrement les mains par 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 

à ouverture non-manuelle  

• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son 

masque  

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

• Pour les personnes à mobilité réduite utilisant l’élévateur, un nettoyage des roues avec une 

solution désinfectante sera fait en entrant.  

 

Mesures pour les visiteurs : 

• Un tapis spécial de décontamination avec une solution désinfectante sera mis en place au 

pied de l’escalier et chaque personne entrant dans le camion devra s’essuyer les chaussures.  

• Hygiène systématique des mains avant et après la séance avec du gel hydro-alcoolique 

disposé à l’entrée et à la sortie du camion  

• Respect des horaires pour éviter les arrivées massives  

• Le nombre de personnes présentes dans le camion est au maximum de 20 personnes dans 

chaque espace, animateurs compris, soit 40 personnes  

• Des charlottes sont fournies pour l’utilisation des casques à réalité virtuelle ainsi que des 

lingettes pour la désinfection  

• Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs dans le camion  

 



Mesures pour le personnel et les animateurs :  

• Les animateurs et le personnel portent un masque systématiquement.  

• Toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre 

avant de partir travailler et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes 

évocateurs de COVID-19.   
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