
1. Arrivée à CAE 2. Breffage sur le protocole de santé et 
sécurité sur la COVID-19

3. Breffage

7. Après la 
séance

8. Sortie du  
simulateur

4. Entrée dans le simulateur

5. Dans le simulateur

6. Durant la séance  
dans le simulateur

Rappel : Vous devez demeurer assis avec votre ceinture 
de sécurité attachée en tout temps lorsque le simulateur 
de vol est en mouvement.

• Suivez les directives de déclaration à l’entrée de l’établissement de CAE.
• Mettez votre couvre-visage / masque lorsque vous entrez dans les 

installations de CAE
• Lavez vos mains (désinfectant ou eau et savon) en entrant dans 

l’établissement et suivez les règles de distanciation sociale.
• Effectuez les salutations à 2 mètres/6 pieds de distance sans donner de 

poignée de main.

• Repassez le protocole de santé et sécurité pour la séance de formation 
actuelle tout en maximisant la distance avec les clients en formation.

• Assurez-vous de vous être procuré un masque chirurgical (ASTM niveau 1 
/ EN 14683 type 1) et protection oculaire pour la séance en cours.

• Assurez-vous de porter votre masque chirurgical ** (ASTM 
Niveau 1 / EN 14683 Type 1) et une protection oculaire avant 
d’entrer dans le simulateur de vol

• Suivez la séquence d’entrée à la lettre selon le poste qui vous a 
été attribué : 

• le commandant entre en premier et s’assoit,
• le copilote entre et s’assoit,
• puis l’instructeur entre.

** Si à ce stade, vous portez un couvre-visage, veuillez le retirer et 
le ranger, puis enfiler sur votre masque chirurgical

• Nettoyez l’espace de travail en utilisant les fournitures de nettoyage fournies.
• Assurez-vous que les manettes des gaz/commandes sont bien désinfectées.
• Minimisez l’utilisation des masques à oxygène tout en suivant les directives des autorités 

locales de formation.
• Il est recommandé que chaque personne apporte son propre casque d’écoute.
• Évitez les interactions sociales dans le simulateur.

• Maximisez la distance avec les autres clients 
en formation ainsi que l’instructeur.

• Évitez de toucher votre visage ou votre 
masque durant la séance.

• Nettoyez l’espace de travail en utilisant 
les fournitures de nettoyage fournies.

• Assurez-vous que les manettes des 
gaz/commandes partagées sont bien 
désinfectées.

Suivez la séquence de sortie à 
la lettre selon le poste qui vous 
a été attribué :

• l’instructeur en premier,
• suivi du copilote,
• puis du commandant.
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• Suivez les règles de 
distanciation sociale 
(séparation de 2 m/6 pi) 
lors des séances 
d’information.

Ce protocole s’applique à tous les centres de formation CAE. Il décrit les procédures 
particulières qui s’appliquent à un instructeur affecté aux tâches liées au soutien à la 
formation, que nous appelons dans ce document « fonction de soutien à la formation ».

Protocole de soutien à la  
formation pour la COVID-19

En tout temps 
Suivez les règles de distanciation sociale, le cas échéant 
(2 mètres/6 pieds de distance avec l’équipage en formation 
et l’équipe de maintenance).

Si vous éternuez ou toussez et ne portez pas de masque/
couvre-visage, vous devez toujours le faire dans votre 
coude ou vous couvrir la bouche et le nez avec des 
mouchoirs en papier.

Si vous développez des symptômes de la COVID-19 (fièvre, 
difficultés respiratoires, toux), contactez dès que possible 
votre gestionnaire afin que la situation puisse être évaluée 
et que des mesures appropriées soient prises. 

Se conformer à la politique de CAE en matière 
d’équipement de protection personnelle.


