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Mesures pour l'accueil 

 

Accueil physique des 

élèves  

1 seul élève est autorisé à entrer dans le bureau et s’il est mineur 

il peut être accompagné par un parent. 

 

Zone d'attente Patientez à l’extérieur et respectez les gestes barrières pendant 

votre attente. Ne gênez pas la porte d'entrée.  

 

Lavage des mains Lavez-vous les mains à l’eau et au savon et utiliser des serviettes 

en papier à usage unique pour le séchage lorsque vous entrez 

dans l’agence.  

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition sur les bureaux, 

utilisez-le si besoin.  

 

Port du masque Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes qui 

entrent dans l’agence.  

 

Application SAROOL Utilisez l’application SAROOL pour réserver vos séances de code 

et leçon de conduite.  

 

Fermeture temporaire  L’auto-école Mandelieu est fermée au public jusqu’à la fin de l’Etat 

d’urgence sanitaire et les élèves sont redirigés vers les autres 

agences. 

   

Mesures pour les cours théoriques en salle 

        

Agencement de la salle 

de cours  

Respectez le marquage au sol qui définit l’emplacement des 

chaises, ne déplacez pas les chaises. 

 

Zone d’attente et accès 

aux salles de cours  

Patientez à l’extérieur et respectez les gestes barrières pendant 

votre attente. Ne gênez pas la porte d'entrée.  

Attendez que l’enseignant vous donne l’autorisation pour entrer en 

salle. Il n’est pas possible d’entrer en avance même en cas de 

pluie. 

 

Application SAROOL L’accès à la salle de code est autorisé aux élèves qui ont pris 

rendez-vous via l’application SAROOL ou par téléphone.  

 

Lavage des mains Lavez-vous les mains à l’eau et au savon et utiliser des serviettes 

en papier à usage unique pour le séchage avant d’entrer dans la 

salle de cours. 

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition dans la salle, 

utilisez-le si besoin.  
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Port du masque Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du cours.  

 

Boîtiers de code  Si vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pour répondre aux 

questions de code, vous pouvez prendre un boîter et vous devrez 

laisser le boîtier sur votre chaise à la fin de la séance.  

x2 

Si vous souhaitez 

réaliser 2 séances de 

code 

Patientez à l’extérieur de l’agence pendant la pause et lavez-vous 

les mains avant de démarrer la deuxième séance de code. 

   

Mesures pour les leçons voiture 

 

Lavage des mains Lavez-vous les mains à l’eau et au savon et utiliser des serviettes 

en papier à usage unique pour le séchage avant d’entrer dans le 

véhicule. 

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition dans le véhicule, 

utilisez-le si besoin.  

 

Port du masque Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du cours.  

Si vous n’en possédez pas, l’auto-école pourra vous proposer d’en 

acheter un au prix de 1 euro. 

 
Effets personnels  Déposez vos effets personnels (vêtement, sac à main, ou autres) 

dans le bac prévu à cet effet situé derrière le siège conducteur. 

 

Aération  L’usage de la climatisation en voiture est interdit et les leçons se 

dérouleront avec les vitres ouvertes à l’avant et à l’arrière. 

 

Nettoyage du 

véhicule en fin de leçon 

Nettoyez le poste de conduite avec les produits mis à votre 

disposition et selon la procédure qui vous sera remise. 

 
Clé du véhicule Laissez la clé du le véhicule. 

 

Accompagnateurs Un seul accompagnateur est autorisé pour les rendez-vous 

préalables et il doit s’installer dans la voiture derrière l’élève. 

L’accompagnateur doit respecter les mêmes règles que 

l’élève notamment en ce qui concerne le lavage des mains et le 

port du masque obligatoire. 
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Mesures pour les leçons deux-roues 

 

Lavage des mains Lavez-vous les mains à l’eau et au savon et utiliser des serviettes 

en papier à usage unique pour le séchage en arrivant sur la piste 

moto. 

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition, utilisez-le si 

besoin.  

 

Port du masque Le port du masque est obligatoire en début et fin de leçon (avant 

de mettre le casque et après).  

Si vous n’en possédez pas, l’auto-école pourra vous proposer d’en 

acheter un au prix de 1 euro. 

 
Distanciation sociale Respectez une distance minimum de 1m50 lors des phases de 

communication avec l’enseignant et les autres élèves. 

 
Equipement du motard  Apportez votre équipement personnel : casque, gants, blousons.  

Si le casque n’est pas un modèle intégral, le port du masque est 

obligatoire sur la moto.  

Apporter aussi vos oreillettes pour les leçons en circulation qui 

nécessitent une liaison radio. 

 
Zone d’attente avant les 

cours  

Patientez en respectant le marquage au sol, l’enseignant va venir 

vous chercher.  

 
Nettoyage du deux-

roues en fin de leçon 

Nettoyez le deux-roues avec les produits mis à votre disposition et 

selon la procédure qui vous sera remise : guidon, selle, réservoir. 

 
Clé du véhicule  Laissez la clé du le véhicule. 

 
Accompagnateurs Aucun accompagnateur n’est autorisé à entrer sur la piste à 

l’exception d’un parent pour les élèves mineurs. 

 

 

 


