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Protocole Sanitaire lié au COVID 19 

 

RENTREE 2020 ET GESTION DE LA SITUATION 

SANITAIRE EN LIEN AVEC LE COVID 19 

Madame, Monsieur, Chers parents ou responsables légaux de nos jeunes apprentis, 

Vous avez fait le choix de notre établissement pour l’entrée en apprentissage de votre enfant en 

cette rentrée 2020 et vous remercions pour votre confiance. 

Cette rentrée 2020 est, vous vous en doutez, « particulière » : Les contraintes sanitaires et normes 

à respecter en lien avec la présence situation étant assez lourdes.  

En ce sens, nous avons établi un protocole sanitaire dont toutes les décisions sont basées sur 

les recommandations des ministères et hautes autorités de santé. 

Nous appliquerons ainsi les mesures du protocole sanitaire retenu pour les lycées d’Etat français 

afin de préserver au plus près la santé de tous et de limiter la propagation du virus. Aussi, nous vous 

remercions de bien prendre connaissance des éléments ci-dessous et d’indiquer à votre jeune de 

respecter toutes les mesures qui seront prises et qui lui seront expliquées à son entrée prochaine au 

CFA.  

Informations importantes : 

- Elément principal : le PORT DU MASQUE. La dotation en masques est du ressort des parents 

et/ou de l’entreprise d’accueil du jeune. Le CFA ne peut économiquement et légalement fournir des 

masques pour les 900 apprentis en formation. Il faut donc prévoir pour ceux qui vont venir au CFA 

un nombre suffisant de masques pour leur temps de présence, qu’il soit quotidien pour les externes, 

Demi-pensionnaires ou intégrant les soirées et nuitées pour les internes (et un petit flacon de gel 

hydro alcoolique individuel pour tous) ainsi que de veiller à ce qu’il en porte un si votre enfant vient 

au CFA via les transports en commun (bus). Le port du masque est obligatoire dans les locaux (y 

compris en classe) comme en dehors sur l’ensemble du site du CFA dès l’entrée dans ce dernier, 

- Autre élément essentiel dans le rôle des parents : En cas d’éventuels symptômes chez votre 

enfant avant qu’il ne vienne au CFA (veiller notamment dans ce cas à prendre la température qui 

doit être inférieure à 38 degrés) et dans le cas où cette température serait au-delà de la norme, 

vous ne devez pas envoyer votre enfant au CFA, prévenir parallèlement son employeur, prendre 

contact avec votre médecin pour la procédure à suivre et bien entendu, nous informer des suites 

pour les mesures éventuelles à prendre quelles qu’elles soient, 

- Les gestes barrière restent centraux dans la lutte contre la propagation du virus au CFA 

comme en dehors. En conséquence, ces derniers sont rappelés par voie d’affichage dans les locaux 

et le seront parallèlement oralement à tous les jeunes. Merci de leur rappeler l’importance de ces 

derniers : Lavage régulier des mains au savon ou utiliser une solution hydro alcoolique, tousser ou 

éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique qu’il vous faut veiller qu’il dispose et 

le jeter dans une poubelle, respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres, éviter de se 

toucher le visage, saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
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- Un protocole spécifique est appliqué au niveau de l’internat notamment pour l’hygiène 

corporelle et la gestion du linge personnel (prévoir un sac plastique permettant de mettre toutes 

les pièces vestimentaires sales pour séparer le linge propre de celui qui ne l’est plus pour les 

internes), 

- A ce propos, les parents et maîtres d’apprentissage sont comme pour chaque rentrée, les 

bienvenus lors des 3 lundis de rentrée pour les nouveaux apprentis des groupes de 1ère année (21 et 

28 septembre, 5 octobre). Sans surprise le port du masque pour tous à cette occasion est obligatoire 

dès l’entrée sur le site. Enfin pour des raisons de place et de respect des mesures sanitaires, merci 

de veiller à ce que le nombre de représentants familiaux et entreprises soit au maximum limité (éviter 

la présence d’enfants en bas âge est une précaution indispensable) pour chaque nouvel apprenti, 

- Eviter le co-voiturage sauf à respecter les distances entre les personnes (à défaut, tous les 

passagers portent un masque dans l’habitacle), 

- La demi-pension et l’internat seront proposés en respectant un protocole d’hygiène et de 

distanciation sociale à respecter là aussi scrupuleusement par tous qui sera présenté à tous les 

apprentis lors de leur intégration 

- Les emplois du temps ont été préparés en tenant compte de certaines matières comme le 

sport (EPS). Pour cette matière, pas de vestiaire ou d’accès aux douches dans le gymnase. Les jeunes 

devront venir à leur séance de sport en tenue adaptée 

- Pour ce qui est des arrivées à partir de 8h30 le lundi et des sorties à partir de 12h le vendredi, 

il est demandé aux parents d’attendre leur jeune dans leur véhicule sur le parking principal 

dernièrement refait. En cas de besoin de contact avec un l’administration ou de l’animation, il est 

préférable de contacter la personne souhaitée via le standard en amont de votre venue et dans tous 

les cas de porter un masque à votre entrée sur le site qu’il s’agisse des locaux intérieurs clos ou de 

l’extérieur, 

- Pour information, pour des raisons sécuritaires et de gestion de flux de personnes limités dans 

le cadre des mesures COVID, un agent de gardiennage « filtre » les entrées sur le site chaque soir et 

le vendredi midi. Vous devrez ainsi vous présenter en donnant le nom du jeune que vous venez 

chercher. IMPORTANT : Seuls les parents proches (parents, frère ou sœur, grands-parents) sont 

autorisés à entrer avec leur véhicule (en respectant une vitesse maximale de 10 kilomètres/heure) 

dans l’enceinte du CFA. Toute autre personne devra attendre votre jeune en dehors du site sur les 

parkings à proximité du CFA (en face en nombre limité ou sur le parking du lycée voisin).   

- Enfin, QUE FAIRE en cas de symptômes évoquant le COVID- 19 ? Nous vous indiquons ci-

dessous les mesures prises au niveau de notre CFA (qui peuvent s’appliquer à toute situation) en cas 

de suspicion de COVID- 19 ? 

Nous avons tout fait pour pouvoir garantir la formation de votre jeune dans les meilleures 

conditions possibles, les contraintes sanitaires rendent les semaines de formation au CFA forcément 

différentes dans leur contenu et dans les mesures à respecter sur site (mais comme partout 

désormais !) et chacun devra faire en sorte de les respecter pour se prémunir mais aussi pour respecter 

les autres. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et celle de votre enfant dans la 

réussite de cette rentrée 2020 et vous adressons tout notre soutien en cette période parfois 

compliquée. Sincères salutations respectueuses. 

 

Bruno NICOLE  
Directeur  
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Que faire en cas de symptômes évoquant le Covid-19 ? 

En cas de suspicion de contamination au COVID 19 (symptômes) chez un jeune apprenti lors de son 
temps de formation au CFA, les mesures suivantes seront appliquées : 

En cas de symptômes multiples avérés : Maux de tête, Gêne respiratoire, Diarrhée, Maux de 
gorge/toux, température supérieure à 38 degré ou sensation de fièvre, frissons ou courbatures, perte 
de l’odorat ou du goût, les démarches seront les suivantes : 

• Isoler le jeune sans délai (local infirmerie du CFA) dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise 

en charge médicale. Respect impératif des gestes barrières, 

• Appel sans délais des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’apprenti (nous 

insistons sur le fait qu’il n’est pas de notre ressort de trouver une solution de retour pour la famille et 

que le jeune ne prendra pas les transports en commun pour repartir dans ce cas de figure) concerné 

en respectant les gestes barrière, 

• Procédure à suivre par les parents/responsables légaux : Eviter les contacts et consulter le médecin 

traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’apprenti concerné le cas 

échéant, 

• L’apprenti ne pourra revenir en classe au CFA qu’après un avis du médecin traitant ou du médecin de 

la plateforme Covid-19.  

• En cas de test positif : 

- La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission 

intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie 

d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte 

- Prévenir le CFA pour mesures internes à mettre en place (nettoyage, information…) 

 

 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-principes-generaux

