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Chers maîtres d’apprentissage, 
chers partenaires, chers apprentis,

Face à la situation sanitaire exceptionnelle que nous 
vivons actuellement, l’ IFP43 souhaite plus que ja-
mais rester proche de vous et vous communiquer ses 
actualités et les informations utiles.

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour 
vous accompagner!

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes 
de fin d’année!

Campagne de dépistage COVID-19

Protocole sanitaire (rappel)

Vis ma vie d’apprenti(e)...
La 3ème édition de l’action «Vis ma vie d’apprenti(e)» est 
reconduite auprès de nos partenaires. 
Lors de cette journée, les enseignants, les conseillers 
d’orientation-psychologues, des représentants de l’Etat 
(M. le Préfet), etc. sont invités à venir vivre un cours de 
pratique avec nos apprenti(e)s afin de découvrir leur quo-
tidien.
Cet évènement aura lieu le mercredi 3 février 2021.

Retrait des diplômes des lauréats 2020

Attention, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour retirer 
votre diplôme au CFA!

Trois possibilités s’offrent à vous :
 - vous déplacer en personne à l’ IFP43, trois permanences sont 
proposées à 10h30: jeudi 14 janvier, jeudi 21 janvier et jeudi 
28 janvier 2021
 - demander à une personne de votre entourage de venir récu-
pérer votre diplôme munie impérativement d’une copie de votre 
pièce d’identité, d’une procuration et d’une copie de sa pièce 
d’identité (sur les horaires d’ouverture de l’établissement)
 - nous adresser par voie postale : une enveloppe avec vos coor-
données, timbrée à 6€ (correspondant aux frais d’envoi d’un 
courrier recommandé) + un bordereau «recommandé avec avis 
de réception», accompagnée de votre demande écrite en indi-
quant votre nom et prénom, adresse actuelle et l’intitulé du di-
plôme obtenu.

A l’initiative du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et en partenariat avec l’IFP43, une campagne de dépis-
tage du virus du SARSCoV-2 (Covid 19) a été organisée à 
destination des apprenants et du personnel du CFA.
Des tests de dépistage rapide ont été proposés la semaine 
du 14 au 18 décembre 2020 pour les personnes volon-
taires et présentes au CFA.

Malgré la fin du confinement, le protocole sanitaire de 
l’établissement reste en place jusqu’à nouvel ordre.
Il doit être strictement suivi par l’ensemble des personnes 
accédant au CFA. 
Ce protocole est téléchargeable sur notre site internet 
www.ifp43.fr.

Mini-stage pour les futur(e)s apprenti(e)s
Dans le but de sensibiliser les élèves de 3ème aux diffé-
rentes formations dispensées par l’ IFP 43 et afin de les ai-
der à construire leur projet professionnel, l’établissement 
organise des « mini-stages » afin que les élèves en orien-
tation puissent découvrir l’apprentissage et les métiers de 
l’artisanat.

Pour toute demande: marielle.hilaire@ifp43.fr

Semaine des services de l’automobile et 
de la mobilité

La Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité 
(SSAM), aura lieu du 30 janvier au 06 février 2021. 
Cet événement organisé par l’ANFA sera l’occasion de dé-
couvrir les métiers des services de l’automobile ainsi que 
les formations. 
Plus d’infos: https://www.semaine-services-auto.com


