
                               Lausanne, le 30 septembre 2020 
 

COVID-19 : grille d’analyse pour l’organisation de camps scolaires avec hébergement pour les élèves de la 1P à la 8P 
(Camps de ski, camps verts, camps sportifs, école à la montagne, visite d’une ville, ...) 

 
Un plan de protection conforme à la décision n° 178, aux recommandations du SEPS ainsi que celles du GLAJ doit être rédigé pour chaque camp. Le 
nombre de participant.e.s est fixé à 60 au maximum et le camp n’accueille pas plus de deux classes en même temps. 
Les encadrant.e.s dorment seul.e.s dans des chambres séparées ou en respectant la distance de 1.5 m. 
 

Locaux d’accueil 
Infrastructure 

Présence de cas positifs au départ 
ou en attente de résultat du test 

Décision  Commentaires 

Maison ou chalet 
organisé avec plan de protection et plan 
d’évacuation d’élèves ou adultes malades 
 
2.5 m.2 /pers. 
 
Equipe de cuisine professionnelle 

NON Autorisé 

 
Annulation du camp dès 3 cas positifs (élèves et/ou encadrant.e.s) 
déclarés 
 

OUI 

Autorisé 
Les encadrant.e.s en attente de test et avec 
des symptômes ne partent pas. 
Les encadrant.e.s vulnérables ou vivant avec 
des personnes vulnérables ne partent pas. 
 

Annulation du camp dès 3 cas positifs (élèves et/ou encadrant.e.s) 
déclarés 

Abri antiatomique  

 

Interdit 

Pas assez d’aération. 
Encouragement à remplacer le camp par une ou plusieurs sorties 
d’une journée sans hébergement. Pas de parents comme 
encadrant.e.s. 
 

Structure accueillant des groupes de 
provenance différente (La Lenk, Fiesch ...) 

Interdit 

Trop de mélange de personnes. 
Encouragement à remplacer le camp par une ou plusieurs sorties 
d’une journée sans hébergement. Pas de parents comme 
encadrant.e.s. 
 

Camping, tipi, roulotte, cabane de 
montagne 

Interdit 

Distance difficile à respecter. 
Encouragement à remplacer cette activité par une ou plusieurs 
sorties d’une journée sans hébergement. Pas de parents comme 
encadrant.e.s 
 

Dormir à la ferme Interdit 

Distance difficile à respecter. 
Encouragement à remplacer cette activité par une sortie d’une 
journée sans hébergement. Pas de parents comme encadrant.e.s 
 

Soirée « pyjama » en classe (contes du soir) Interdit 

Distance difficile à respecter. 
Encouragement à remplacer cette activité par une sortie d’une 
journée sans hébergement. Pas de parents comme encadrant.e.s 
 

 


