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Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des apprenants en 
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30 octobre 2020 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Dans un objectif d’une poursuite d’activité suite au confinement démarrant le 30 octobre 2020 

décidé par le Gouvernement, et afin de maintenir les conditions de sécurité sanitaire optimales 

pour la protection des Apprenants et Personnels, le protocole sanitaire ci-après sera mis en 

place selon la procédure suivante : 

 

 Maintien de l’ouverture de l’établissement aux Apprenants durant le confinement 

démarrant le 30 octobre 2020. 

 Rédaction du Protocole Sanitaire avec consultation des membres du CSE  

 Modification de l’annexe du Document Unique par le présent protocole. 

 Approbation du Protocole Sanitaire par la Direction et le CSE de l’IFP43 * . 

 Validation du Protocole Sanitaire aux services de la Médecine du Travail. 

 Transmission du Protocole Sanitaire aux services de la DIRECCTE (Direction du Travail).  

 Communication du Protocole Sanitaire aux membres du personnel de l’IFP43. 

 

 

 

* En date du vendredi 30 octobre 2020, ce protocole a reçu l’avis favorable de l’équipe de 

direction de l’IFP43 ainsi que des membres titulaires du CSE. Ce protocole ainsi pré-validé a 

été transmis aux services de la Médecine du Travail et la Direction du Travail (DIRECCTE) pour 

une validation définitive. 
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Objectif : mettre en place des règles sanitaires pour la protection des apprenants en 
vue de la poursuite d'activité durant la période de confinement démarrant le vendredi 
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1. OBJET, DOMAINE D’APPLICATION :  

 
Ce protocole reprend l’ensemble des prescriptions applicables dans les situations de travail 
de poursuite d'activité dans un contexte épidémique lié au coronavirus COVID-19. 
 
Ce protocole s’appuie sur 2 protocoles sanitaires nationaux émanant l’un de l’Éducation 
Nationale et l’autre du Ministère du travail : 
 
PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
DANS LE CONTEXTE COVID-19 POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 – Rentrée du 2 novembre 2020 
 
PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS |2 FACE À L’ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19 – du 29 octobre 2020 

 
Ce protocole décrit notamment les gestes barrières à appliquer ainsi que les mesures 
spécifiques de protection à mettre en œuvre pour l'ensemble des apprenants de l’IFP43. 
 

 

2. PUBLICS CONCERNES : 
 
Ce protocole sanitaire s’applique à l'ensemble des apprenants (apprentis et stagiaires en 
formation continue) de l’établissement. Il a été approuvé par les instances suivantes : 
 les membres titulaires du Comité Social et Economique de l'établissement  
 les membres du Bureau, administrateurs de l'IFP43. 
 

Ce protocole a été transmis aux services de la Médecine du Travail ainsi qu’aux services 
de la DIRECCTE (Direction du Travail). 

 

3. MESURES A APPLIQUER : 
 

3.1 - Accès à l'Etablissement 
 
 Si un apprenant ou une personne de son entourage présente des symptômes 

COVID-19 (fièvre supérieure à 37,8°c, toux, essoufflement, etc.) avant le départ de son 
domicile, le personnel ne doit pas se rendre sur le site de l’IFP43.  Il doit contacter son 
médecin et informer son employeur et le CFA.  
 

 L'accès à l'Établissement se fait par les 3 points d’entrée : côté gymnase, côté BTP CFA 
et côté entrée IFP 43.  
Un membre du personnel (IFP 43 ou BTPCFA) sera présent sur chacune des 3 entrées 
principales pour l’accueil des apprenants afin de vérifier le bon port du masque et une 
désinfection des mains avec un spray/gel désinfectant sera obligatoire. 
Une prise de température corporelle sera faite de manière aléatoire lors de l’arrivée sur le 
site à l'aide de thermomètre frontal sans contact. 

 
Dans le cas où la température corporelle d'un apprenant est supérieure à 38°C, toutes les 
mesures spécifiques pour accompagner l'apprenant à un retour à son domicile seront prises, 
ceci afin de protéger les autres apprenants. 
A noter : en cas de refus de mesure de température supérieure à 38°C, la personne ne 
peut être acceptée dans l’établissement et il sera alors proposé un départ de l’établissement. 

 
 Les transports en navettes de la gare intermodale du Puy-en-Velay au CFA seront 

opérationnels aux horaires habituels (masque obligatoire).  
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 Dès l’arrivée sur le site, les apprenants sont invités à se rendre directement dans leur 

salle de cours. 
 
 La salle du 1er cours de la journée sera la salle attitrée pour la journée (sauf cas 

particuliers : salles informatiques, salles de sciences et dessin d’art). 
 

 Le port d'un masque facial est obligatoire dans l'Etablissement : chaque apprenant 
devra posséder ses propres masques : 
 

o pour accéder au réseau de transports collectifs (bus ou train)  
o pour entrer à l’IFP43 (temporairement, des masques à usage unique seront 

remis aux apprenants n'ayant pas de masque personnel).  
 

 

 Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont disposés à l'entrée de l'établissement 
(foyer, accueil, self,...) ainsi qu’à l’entrée de toutes les salles de cours : toute personne 
rentrant sur le site devra obligatoirement se désinfecter les mains avec ce gel. 

 

3.2 – Gestes barrières généraux à respecter  
 
Respecter strictement les gestes barrières émises par les autorités sanitaires : 
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 Se laver très régulièrement les mains : 

 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si 
possible en utilisant un sèche-mains automatique ou une serviette en papier jetable.   
 
A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.  
 

 Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

1. A l’arrivée dans l’établissement  

2. Avant et après chaque repas   

3. Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

4. Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué   

5. Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 

 
Les échanges manuels d'objets et matériels doivent être évités ou accompagnés de 
modalités de désinfection après chaque utilisation. 
 
Le respect des gestes barrière dans l'établissement fait l’objet d’une sensibilisation, 
d’une surveillance et d’une approche pédagogique adaptée. La sensibilisation et 
l’implication des parents (particulièrement pour les mineurs) sont également 
prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 

 

 Respecter à tout moment une distance minimale de 1m entre les personnes: 

 Durant les circulations 

 Dans les couloirs 

 Dans les salles de cours et atelier/laboratoires 

 A l'extérieur pendant les pauses. 
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 Porter obligatoirement un masque de protection dans l'enceinte de l'établissement : 

1. Dans tous les locaux (salles, ateliers/laboratoires, couloirs) 

 

2. A l'extérieur des bâtiments, durant les pauses. 

 

 
 

3. Eviter de se toucher le visage sans nettoyage préalable des mains. 

 

 

3.3 – Circulation dans l'Etablissement 
 

 Des sens uniques de déplacements dans l'établissement ont été définis et 

matérialisés par des flèches au sol. 
 

 

 Suivre les flèches de direction indiquant les sens de déplacement au niveau des 
couloirs, des escaliers et du self-service. 
 

 Respecter les traçages aux sols qui indiquent la distanciation physique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Afin de limiter les déplacements de personnes en nombre, les apprenants resteront 
autant que possible dans la même salle de cours (ou laboratoire/atelier) durant la 
journée au CFA. 
Ceux sont les enseignants qui changeront de salles pour assurer les cours. 

 
Respect du principe suivant : un groupe = une salle 

 

 

 

1 m  

1 m 
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3.4 - Accès dans les salles de cours, vestiaires et laboratoires/ateliers 

 
 Les déplacements des apprenants dans les salles de cours seront interdits sauf 

autorisation d’un personnel du CFA. 
 

 L'accès aux vestiaires des laboratoires/ateliers sera limité à 2 personnes en 
simultanée sans croisement de personnes. Un marquage au sol identifiera les zones 
d’attente avant le passage au vestiaire. 

 

 Après chaque passage au vestiaire chacun devra se laver les mains et nettoyer à 
l’aide d’un spray désinfectants et lingettes les zones de contact du vestiaire (chaise et 
poignée notamment) puis jeter les lingettes dans une poubelle prévue à cet effet. 

 
 Les locaux sont désinfectés au moins une fois par jour par l’équipe d’entretien. 

 
 Chaque salle de cours ou laboratoire/atelier sera équipé de gel hydroalcoolique et de 

solution désinfectante. 
 

 Il sera obligatoire de se désinfecter les mains à l'entrée de la salle de cours ou du 
laboratoire (se laver les mains à l'eau et savon, ou utiliser le gel hydroalcoolique). 
 

 Pour les utilisateurs de claviers d'ordinateurs ou de tablettes tactiles dans les 
salles informatiques et au CRM (Centre de Ressources Multimédia), chaque utilisateur 
devra à l’aide de lingettes désinfectantes mises à disposition nettoyer son matériel. Les 
lingettes seront déposées dans les poubelles prévues à cet effet. 
 

 Les portes des salles de cours et ateliers resteront ouvertes pour limiter les contacts 
avec les poignées de portes. 
 

 Une aération des salles de cours et ateliers par l'ouverture des fenêtres sera réalisée 
au minimum toutes les 2 heures et durant au moins 15 minutes. 

 
 
3.5 – Prescriptions de prévention à appliquer 
 
 Les enseignements spécifiques (travaux pratiques, arts plastiques, etc.) seront menés 

en respectant le maintien physique de la distanciation et le non-partage des postes 
de travail. 
 

 Dans la mesure du possible, le matériel pédagogique ne devra pas être partagé 
entre plusieurs apprenants. 

 
 Les apprenants ne sont pas autorisés à utiliser copieurs et imprimantes du CFA. 

 
 Si du matériel pédagogique est mutualisé, il doit être désinfecté avec les lingettes à 

disposition après chaque utilisation individuelle. 
 

 Les démonstrations réalisées par l'enseignant seront privilégiées. 
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3.6 – Accès aux sanitaires 
 

 Les portes d’accès général aux sanitaires devront rester ouvertes pour minimiser 
les contacts manuels avec les poignées de portes. 
 

 Le lavage des mains avant et après l'utilisation des toilettes est obligatoire. 
 

 

 Les sanitaires et les rampes d’escalier seront désinfectés plusieurs fois par jour 
par l’équipe d’entretien. 
 
 

3.7 - Consignes spécifiques pour la restauration / le self-service 
 
 Les repas des apprenants (interne, demi-pensionnaire) seront pris sur le site du self 

dans le respect des consignes sanitaires strictes. 
 

 Les externes ont la possibilité de passer temporairement demi-pensionnaire, ce 
changement est à privilégier (dans ce cas une demande doit être faite au CFA au moins 
48h avant). Les externes peuvent également apporter leur propre repas ne nécessitant 
pas de stockage réfrigéré ni de réchauffe. 

 

 Plusieurs services pour le repas de midi :  
- 12h05 (pour les apprenants en pratique) 
- 12H30 et 12h50 (consulter l’horaire de passage sur le ticket de 

couleur) 
 

 Un sens unique de circulation à l'intérieur du self-service sera obligatoirement 
respecté. 
 

 Une distanciation physique de 1 mètre devra être strictement respectée dans tout 

le self (matérialisée au sol par un marquage) et sur les tables pour la prise du 

repas. 

 Des plexiglass sont installés entre le personnel du self et le public au niveau de la 
banque de service des plats. 
 

 Les clients et usagers devront obligatoirement se désinfecter les mains avec la 
solution hydroalcoolique mise à disposition à leur entrée dans le self-service. 
 

 Des bouteilles d'eau individuelles seront distribuées aux usagers du self (plus de carafe 
d’eau). 

 

 Les couverts ainsi que le pain seront remis sur le plateau repas de l'usager à l'aide 
d'une pince et de gants par le personnel du self-service. 
 

 Les chaises et les tables du self-service seront disposées en fonction des capacités 
maximales d'effectif d'usagers à recevoir simultanément, et des mesures de 
distanciation physique à respecter : 

 

 Les clients et usagers seront placés aux tables par le personnel du CFA et cela afin de 
veiller au respect des distances. 
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 Après chaque départ d’un usager, une désinfection des tables et chaises sera 
effectuée à l'aide de produits spécifiques. 
 

 L'utilisation du four micro-ondes sera interdite. 
 

 L’utilisation des fontaines à eau sera interdite. 

 
3.8 - Consignes spécifiques pour l’internat 

 
 Un sens unique de circulation à l’internat (matérialisé au sol) sera obligatoirement 

respecté. 
 

 Dans les chambres collectives, les internes seront répartis en privilégiant les jeunes 
d’un même groupe classe particulièrement pour les chambres de 3, 4 et 6 places. 

 

 Une prise de températures sera effectuée tous les jours avant d’accéder à l’internat. 

 

 L’aération des chambres devra se faire le plus souvent possible. 
 

 La dépose des bagages se fera dans l’amphithéâtre le jour de l’arrivée et le jour de 
départ. 

. 
 Des caisses individuelles contenant la couette et les alèses seront données et 

rangées par les surveillants. 
 

 Les sanitaires seront désinfectés au moins une fois par jour par l’équipe 
d’entretien. 
 

 Un sanitaire est désigné pour 2 ou 3 chambres uniquement. Chaque apprenant doit 
effectuer la désinfection du sanitaire avant et après chaque passage avec les 
produits d’hygiène à disposition. 
 

 Le lavage des mains avant et après l’utilisation des toilettes est obligatoire. 
 

 Du gel hydro alcoolique sera disposé à chaque palier de l’internat. 
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 Les portes des chambres resteront ouvertes autant que possible afin de limiter les 

contacts avec les poignées de portes. 
 

 Les portes d’accès général aux sanitaires devront rester ouvertes autant que 
possible pour minimiser les contacts manuels avec les poignées de portes. 
 

 Aucun regroupement à l’extérieur ou au foyer ne sera accepté sans autorisation 
préalable d’un surveillant et avec respect des règles de distanciation. 

 
 Aucune circulation de chambre à chambre ne sera acceptée. 

 

 Pas de sorties/animations extérieures après les cours, des activités individuelles 
seront proposées aux internes. 

 

 

3.9 – Consignes spécifiques pour les pauses, lieux de pause/déjeuners 
 

 

 Les pauses devront s'effectuer en gardant la distance de sécurité de minimum 1 
mètre obligatoire entre 2 personnes.  
 

 Les distributeurs de boissons et confiseries seront inaccessibles. 
 

 Une zone « fumeurs » est tolérée en extérieur devant le foyer, il est impératif de 
respecter la distanciation physique (selon le marquage au sol en place). 

 

 Chaque pause se prendra au pied du bâtiment dans lequel se déroule le cours. 

 

Important : le départ des apprenants du CFA à la fin des cours doit se faire dans le respect 
de la distanciation physique.  
 
 
 

3.9 – Mesures de protection sanitaires journalières  
 

 L'ensemble des locaux, salles de formation, poignées de portes et interrupteurs 
seront désinfectés chaque jour. 
 

 Les sanitaires seront désinfectés plusieurs fois par jour. 
 

 Les lingettes désinfectantes et gants à usage unique devront être jetés dans les 
poubelles prévues à cet effet (signalétique en place).  
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4. PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID-19 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

 
Conduite à tenir :  

 

 Isolement immédiat de l’apprenant avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise 
en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.   
 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent récupérer 
l’apprenant en respectant les gestes barrière.  
 

 Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les 
parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de 
l’opportunité et des modalités de dépistage de l’apprenant le cas échéant. 
 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures.  
 

 Poursuite stricte des gestes barrière.  

L’apprenant ne pourra revenir en formation qu’après un avis du médecin traitant et/ou du 
médecin du travail et/ou du médecin de la plateforme COVID-19. 
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5. APPLICATION ET RESPONSABILITE 
 

 Ce protocole est applicable sans délai. Il pourrait être amené à évoluer pour prendre 
en compte de nouvelles consignes édictées au niveau national ou d’un contexte 
particulier au niveau local. 
 

Les apprenants ne respectant pas ce protocole et plus largement les consignes sanitaires seront 

sanctionnés, et pourront immédiatement être exclus temporairement de l'établissement. 
 

 La Direction de l’IFP43 a désigné un Référent Covid au sein de l’établissement, il 
s’agit de Mme Stéphanie Beauzac. La mission du référent Covid est de veiller au 
respect des mesures sanitaires et à la bonne application du protocole. 

 Le Directeur de l’établissement ainsi que le Référent Covid sont vos interlocuteurs 
privilégiés au sein de l'établissement. 

 
 S'il s'avère que le protocole n'est pas respecté, l’IFP43 ne peut en aucun cas être 

tenu responsable de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de prévention et de 
protection nécessaires à la reprise de l'activité professionnelle suite à la période de 
confinement dûe à la pandémie du coronavirus COVID-19.  

 

Version du 30 octobre 2020 

Visa de la Direction de l’IFP43      Visa du CSE de l’IFP43 

 

Visa de la Médecine du travail      Visa de la Direction du Travail 

 


