Consignes Parents et Employeurs
« Mesures COVID »

Information parents et employeurs en lien avec le retour en formation au CFA

Chers parents et employeurs de nos jeunes apprentis en formation au CFA 3ifa,

Comme en entreprise ou au quotidien en famille et partout dorénavant, pour préserver votre santé, celle de
votre entourage ou de vos clients en entreprise, des mesures strictes sur les plans sanitaires et sociaux sont
nécessaires en tous lieux.
Notre établissement n’échappe pas à ces dernières. Suite à des directives précises émanant des services de
l’Etat et à de nombreuses consultations internes, nous avons validé des protocoles dont l’objectif est de
permettre à la fois un retour en formation mais aussi de préserver au mieux votre enfant/apprenti d’un risque
de contagion de cet épouvantable virus qu’est le COVID 19.
Les derniers mois ont été éprouvants pour les soignants et les familles touchées par les décès à ce jour de
plus 28 000 personnes en France. Plus que jamais, personne n’est à l’abri et ne doit se sentir invulnérable.
Se protéger et protéger les siens en lien est un devoir citoyen qui impose à tous de modifier son comportement
et ses habitudes.
Je tenais donc par la présente à vous informer des mesures essentiellement tournées autour de la
distanciation sociale et des règles d’hygiène prises par notre établissement pour permettre un retour progressif
en formation de votre enfant/apprenti à compter du mardi 2 juin prochain. Chaque jeune aura une information
précise de ces différentes mesures à son retour et je vous invite à lui demander de les appliquer
scrupuleusement.
Ainsi, chaque début de semaine, l’enseignant en 1ère heure sera chargé de présenter ou de représenter pour
rappel les principales mesures à respecter. En complément, des affichages partout où cela nous est apparu
nécessaire, ont été mis dans l’établissement.
Nous ne savons rien à ce stade de la fin ou pas des mesures appliquées et il faut craindre qu’elles doivent
perdurer pour de longs mois. Aussi, il est impératif de tous nous y adapter afin qu’elles nous permettent de
limiter au maximum le risque de contagion mais aussi de reprendre en tous lieux une activité professionnelle
ou de formation comme c’est le cas pour nos jeunes apprentis.
Merci par avance pour votre implication dans le respect des procédures et consignes mises en place pour
assurer un bon retour au CFA.

Bien cordialement,
Bruno NICOLE
Directeur du CFA
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Consignes Parents et Employeurs
Résumé des points essentiels à un retour en formation dans les meilleures conditions
INFORMATIONS SUR LE COVID-19
Le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus, qui forment une grande famille de virus responsables
généralement de rhumes et de syndromes grippaux bénins. Ils peuvent néanmoins présenter des formes
graves
La transmission du virus s’effectue par voie aérienne et par contact physique, principalement par les mains,
via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse
TRES IMPORTANT donc : Ne pas se taper dans les mains, ne pas se serrer les mains, ne pas s’embrasser
sont les bases de la distanciation dite « sociale » à respecter. Le virus se transmet essentiellement par les
mains (une personne se touchant le visage plusieurs dizaines de fois par jour).
Rappel systématique des gestes barrières (éternuer dans son coude, ne pas se serrer les mains, rester à
un mètre de distance, se laver les mains régulièrement, etc)
Rappel de se laver les mains régulièrement avec du savon avant et après chaque action de manipulation
pouvant amener un risque de contamination,
Actions envisagées par les parents et/ou employeurs en matière de surveillance de l’apparition du
virus dans le milieu personnel ou professionnel :

Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte soit réalisée au retour à la maison (lavage des mains,
douche, changement de vêtements…).
Outre la surveillance de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à prendre la température
de leur enfant AVANT le départ au CFA. En cas de symptômes évocateurs ou d’une fièvre supérieure ou
égale à 37,8°, l’enfant ne devra pas se rendre au CFA et les parents prendront avis auprès du médecin traitant
pour décider ou non de recourir à un test RT-PCR.
Il est à noter qu’afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans
l’enceinte de l’établissement scolaire (rester sur le parking)
En cas de symptômes déclarés sur le site du CFA, renvoi systématique de l’apprenti en confinement à son
domicile (appel aux parents) et information des personnes ayant été en contact avec lui.

Principales mesures prises au CFA
-

Dans tous les endroits où cela a été possible, un sens unique de circulation a été établi (marquages
au sol et panneau « entrée et sortie » apposés sur les portes) et est à respecter,

-

Un groupe = une classe affectée pour la semaine afin de limiter les déplacements tout au long du
séjour des apprentis en formation (c’est l’enseignant qui se déplace vers la salle). Chaque salle a été
affectée selon le principe suivant : 4m² pour une personne de surface. Il en est de même pour les
chambres de l’internat,

-

Tous les matins, chaque jeune passera OBLIGATOIREMENT au foyer entre 7h30 et 8h pour se faire
registrer comme présent, prendre sa dotation quotidienne de 2 masques « grand public » qu’il faudra
porter durant les temps de pauses mais aussi en séances pédagogiques si les enseignants vous le
demandent et passer par une désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique,

Page 2 / 4
 COVID-19 \ Reprise \ Mesures COVID \ Consignes Parents et Employeurs

Mise à jour le : 29 mai 2020

Consignes Parents et Employeurs
-

A suivre, les apprentis passeront dans le Hall SANS Y STATIONNER pour rejoindre leur salle de cours
attitrée à la semaine (les salles seront affichées au FOYER et dans le HALL chaque semaine),

-

À tout moment et en tous lieux, les apprentis devront OBLIGATOIREMENT respecter une distanciation
de 1 mètre entre eux. La distanciation sociale étant la principale mesure permettant de lutter contre le
risque, elle constituera avec ou sans masque la principale mesure à respecter impérativement,

-

A l’entrée des espaces de sanitaires tout comme les vestiaires, le nombre de personnes acceptée
« en même temps » leur sera indiqué,

-

Pauses matin, midi et après-midi : AERER minimum 10 minutes les salles (ouvrir une fenêtre à minima
selon le temps dehors) et les salles resteront ouvertes pour éviter les contacts avec les poignées de
portes,

-

Pas de pauses « intercours » pour limiter les déplacements. Si nécessaire et à l’appréciation seule de
l’enseignant, un temps « de calme » de quelques minutes sera proposé

-

Plus de boîte à portables à l’entrée en cours utilisable : Les apprentis devront ranger leur portable
et l’éteindre avant tout début de cours,

-

Entrée et sortie en cours : la distanciation sociale devant être respectée en tous lieux et tous moments,
c’est l’enseignant qui indiquera l’ordre de sortie en respectant un mètre entre les apprentis. Le port
du masque est OBLIGATOIRE « hors cours » (et en cours si la distanciation ne peut être
respectée) en tous lieux,

-

FOYER, HALL et espaces communs y compris extérieurs : des « croix » à l’aide de ruban adhésif ou
de peinture ont été créées sur les bancs et autres meubles permettant aux apprentis de s’assoir. Ils
ne pourront s’installer QUE sur les croix pour respecter les distances nécessaires entre eux,

-

Restauration collective le midi :
Il y a des marquages au sol pour attendre (environ 20 personnes possibles dans la file d’attente en entrant
dans le self. Les autres jeunes attendront dans le hall en respectant les distances entre eux),
Avant d’entrer dans la chaîne du self, chaque jeune devra mettre son masque porté le matin dans la poubelle
dédiée et se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique,
Micro-ondes enlevé et fontaine à eau condamnée (distribution de bouteilles d’eau individuelles),
Marquage au sol (sens de circulation) avec respect distance 1 mètre entre les personnes + affichage
protocole restauration collective,
Pas de biométrie - Un animateur pointera la présence du jeune et lui donne son plateau déjà préparé
(verre, couverts, pain, bouteille d’eau, serviette),
Installation de deux personnes par table (en diagonale) pour respecter les distances entre elles,

Après débarrassage du plateau, le jeune va se laver les mains
-

Important : s’il fait chaud, prévoir pour les jeunes apprentis qu’ils aient avec eux leur bouteille d’eau
(les DP et internes auront celles des repas) remplies avant le début des pratiques et accessibles à
proximité pour limiter les allers et venues aux toilettes ou points d’eaux lors des séances de cours
pratiques,
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-

Fin des cours : Dans les séances de « pratique », comme dans les entreprises, les postes de travail
(équipements et surfaces) seront nettoyés chaque jour par les apprentis sous la conduite de
l’enseignant concerné. Le nettoyage quotidien des sols fait partie des protocoles d’hygiène à
respecter.

-

PAS de prêt de matériel quels qu’ils soient (stylos, feuilles, portables…) entre les apprentis ! Merci de
veiller à ce que votre jeune ait son matériel en conséquence

-

Sortie des cours : Nous tenons absolument à éviter pour des raisons évidentes d’hygiène mais
aussi parce que cela démontre un manque cruel de savoir-être le cas échéant, de voir des
masques laissés en fin de journée à l’abandon dans le CFA ou sur le parking par les jeunes qui
repartent chez eux (DP ou externes). Des poubelles ont été mises dans chaque secteur et à la sortie
du CFA. Cela ne sera vraiment efficace qu’avec la volonté de respecter cette directive par tous et je
fais appel au bon sens de chacun. Merci d’inviter votre enfant/apprenti à respecter cette règle.

-

Des protocoles de reprise d’activité spécifiques à chaque atelier/laboratoire ainsi que pour la vie
scolaire hors temps de cours et pour l’internat ont été mis en place en complément de toutes les
mesures présentées dans ce message en lien avec les directives sanitaires à respecter

-

Les zones communes et salles de classes seront nettoyées le soir par notre prestataire habituel y
compris les sols (hors ateliers et laboratoires qui seront faits avec les apprentis),

IMPORTANT : Toutes ces règles sont utiles et le sont d’autant plus que nous avons de fortes probabilités
que la présente situation perdure et que nous devions maintenir ces protocoles à la rentrée de septembre
2020 pour tous. Merci donc de demander à votre enfant ou apprenti de les appliquer, qu’il s’y habitue et de
rendre ainsi la plus facile possible la poursuite de la conduite de son parcours de formation au CFA
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