Annexe Covid-19

Toutes les informations nécessaires
pour votre séjour à Nice

www.alpha-b.fr

Votre arrivée en France
À partir du 1 juillet 2021, les touristes étrangers
doivent présenter un Pass Sanitaire à leur arrivée en
France.
Qu’est-ce que ce pass ?
C’est un code QR sur votre téléphone qui permet de
prouver :
- soit un test PCR négatif de moins de 24h,
- soit un vaccin
- soit un certificat de rétablissement au Covid
Nous pouvons vous aider pour le RDV du test PCR
pour votre retour. Ce test coûte 85€ et a lieu dans un
laboratoire.

L’école
Le port du masque est obligatoire en classe et dans toutes les parties communes de l’école.
Important : les étudiants doivent apporter leur propre masque.
La distanciation sociale sera respectée dans l’école ainsi que dans les jardins privés.
Des gels hydroalcoliques seront disponibles à l’entrée de l’école, dans toutes les
parties communes ainsi que dans les salles de classe.
Les étudiants doivent veiller à se laver les mains en entrant et en quittant la salle.
Les salles de classes sont aérées aux pauses et à l’heure du déjeuner.
Les machines à boisson seront condamnées, merci de bien vouloir apporter votre propre bouteille
d’eau, vos snacks ou votre thermos.
Les salles de classes et les toilettes seront désinfectées deux fois par jour.
Un responsable de l’école présent sur place a suivi une formation spéciale «Covid19» afin de garantir
au mieux la sécurité de chacun.

Les classes et l’emploi du
temps
Selon la taille des salles, nos classes seront composées de 5 à 10 étudiants.
Vous serez informé de votre emploi du temps au moins 1 jour avant via l’ App mobile.
Nous ne fournirons ni papier ni stylo, ni tablettes ou ordinateurs. Merci d’apporter les vôtres.

Activités culturelles
Nous allons offrir un programme d’activité
réduit.
Nous allons proposer de nombreuses idées
d’excursions à faire seul ou en petits groupes.

Hébergement
Les hôtels et résidences doivent suivre un protocole donné par le gouvernement français différent de
celui que nous avons mis en place à l’école. alpha.b n’est en aucun cas responsable de la bonne
application de ces protocoles.
Pour les familles d’accueil, alpha.b a mis en place un protocole que les familles ont accepté de
respecter :
- nombre limité d’étudiants par famille
- pas de chambre double sauf pour 2 étudiants voyageants ensemble
- respect de la distanciation sociale et règles d’hygiène lors des repas
- nettoyage régulier des parties communes
Nous comptons sur votre bon sens pour cohabiter en respectant toutes les mesures d’hygiènes afin
de vous protéger et protéger vos hôtes.
alpha.b décline toute responsabilité en cas de contraction du Covid-19 dans vos hébergements.

La vie à Nice
Le port du masque est obligatoire à Nice dans tous les
espaces clos (magasins, pharmacies, banques etc.)
ainsi que dans les rues pietonnes.
Pass sanitaire
Le « pass sanitaire » est obligatoire pour les lieux de
loisirs et de culture (salles de spectacle, les parcs
d’attractions, les salles de concert, les festivals, les
salles de sport, les cinémas...). Il est également
obligatoire dans les cafés, restaurants, certains
centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite,
établissements médico-sociaux, ainsi que pour les
voyages en avion, train et car pour les trajets de longue
distance.
Qu’est-ce que le « pass sanitaire » ?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation,
numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier,
d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
1.

La vaccination complète (Pfizer, Monderna,

AstraZenica, Johnson & Johnson)
2.

La preuve d’un test négatif RT-PCR ou

antigénique de moins de 24h
3.

Le résultat d’un test RT-PCR positif attestant

du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins
11 jours et de moins de 6 mois.
Obligation du pass sanitaire dès l’âge de 12 ans.

Protocole en cas de
suspicion de Covid19
Rappel : Dans le contexte actuel, toute personne ayant de la fièvre et/ou de la toux/une difficulté
respiratoire/à parler ou à avaler/perte du gout et de l’odorat est susceptible d’être atteinte par le
Covid-19
Les étapes de la prise en charge :
- En cas de symptômes légers, le référent Covid prendra rendez-vous avec le médecin traitant de
l’école. Si l’étudiant est mineur, les parents seront immédiatement informés et un membre du
personnel de l’école accompagnera l’étudiant au rendez-vous médical. Par la suite l’étudiant mineur
sera raccompagné à son hébergement à Nice.
- En cas de signe de détresse, le référent Covid appelera le SAMU et celui-ci décidera de l’envoi des
secours. Si l’étudiant est mineur, les parents seront immédiatement informés et un membre du
personnel de l’école accompagnera l’étudiant.
- Après la prise en charge de l’étudiant, le référent Covid préviendra le service de santé et le directeur.
Si le cas de Covid est confirmé, les mesures d’identification des contacts et de mise en quatorzaine
seront mise en oeuvre. L’étudiant devra rester dans son hébergement pour 10 jours et nous devrons
appliquer les recommandations officielles.
NB : En cas d’isolation imposée par les instances sanitaires française, tous les frais
supplémentaires (hébergement, billets d’avion, traitements...) seront à votre charge.

Obligation
Chaque étudiant doit respecter les règles sanitaires et l’organisation mises en place par l’Institut
linguistique alpha.b.
Merci de bien vouloir nous renvoyer cette page scannée et signée avec votre signature afin de finaliser
votre réservation.

J’ai lu et compris cette annexe Covid19 et j’accepte les obligations. Je comprends également que
l’école décline toute responsabilité en cas de contraction du Covid19 pendant mon séjour.
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Titre 1

alpha.b Institut Linguistique

+33 4 93 16 00 36

2 , r u e d ’A n g l e t e r r e

office@alpha-b.fr

06000 Nice - France

www.alpha-b.fr

AlphabTV

Alphabfrenchschool

Alphabcoursdefrancais

