Gestes barrières à respecter :

 Se laver les mains très régulièrement ou
utiliser une solution hydroalcoolique
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans
un mouchoir
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le
jeter
 Saluer sans
d’embrassades

se

serrer

 Respecter la distanciation
moins un mètre

la

main,

pas

physique

d’au

 Réduire les contacts et déplacements. Pas de
regroupement
[Texte]

La reprise progressive de nos activités nous permet d’accueillir à nouveau nos publics : stagiaires
de la formation continue, apprentis et stagiaires en prépa-apprentissage. Cela doit se faire dans les
meilleures conditions de sécurité sanitaires.
Les plannings sont révisés et aménagés de façon à réduire le nombre de personnes présentes et le
temps de présence.
Nous renforçons notre exigence envers le comportement de nos publics.
Chacun de nos apprenants doit connaître les nouvelles directives et les appliquer tant que
cela sera nécessaire.
Un filtrage est effectué depuis le petit portail par deux membres du personnel pour vérifier le port
du masque et proposer du gel, pour informer sur les 3 entrées matérialisées, les plannings et rappeler les
consignes.

ENTREE 1 : Porte droite du hall d’entrée
Maçonnerie, Cellule, Electricité et salle 6 pour un accès direct par l’extérieur
Salles 15,16, 17 en passant par l’escalier de l’atrium situé à côté de la salle 5
Les sorties se feront en sens inverse
ENTREE 2 : Porte gauche du hall d’entrée
Plomberie, Métallerie, Peinture, Platerie, qui sortent par leurs accès directs si
possible ou par le couloir. La mécanique et Carrosserie par accès directs extérieurs
Les salles 7,8,9 par l’escalier à gauche du hall pour la sortie également
ENTREE 3 : Sortie de secours située entre salle 2 et 3 pour accéder aux salles
Salles 1,2,3, laboratoires boulangerie pâtisserie, boucherie, cuisine et restaurant.
Salon de coiffure, salles 13 et 14 puis 10,11 et 12 en passant par l’escalier de l’atrium
situé à côté de la salle 3
Idem pour la sortie à l’exception de la salle 12 qui sort directement par son escalier
pour rejoindre le portail de sortie
Les formateurs les attendent dans leurs salles pour leur attribuer les places et éviter les
regroupements devant les salles et dans les couloirs.
Le moment des pauses et son retour est fixé par le formateur.
Les élèves ne peuvent se regrouper et doivent rejoindre l’une des 2 cours en veillant aux distances
L’accès aux toilettes est limité à 2 personnes à la fois avec lavage des mains obligatoire avant et après
Réduction des déplacements et contacts à l’intérieur des locaux.

Les apprentis respectent les règles d’hygiène corporelles habituelles et
doivent être en bonne santé. Les tenues professionnelles et mallettes à outils
sont propres.

L’accès à l’établissement est refusé si pas de masque
Port de masque obligatoire partout dans le CFA et tout le temps
Il n’est pas prévu que le CFA fournisse les maques aux apprenants sauf consignes gouvernementales

