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Nous vous informons que la reprise des enseignements sur site pour les CFA a 
été autorisée par les services de l’Etat et cela de manière progressive en respec-
tant un protocole sanitaire strict.

L’ IFP 43 ouvrira ainsi ses portes aux apprenants de 2ème année/Bac Pro/
diplôme en 1 an et FC à partir du 25 mai prochain.
Cette reprise s’accompagne de mesures très spécifiques et modifie le calendrier 
initial.
Les enseignements programmés sur les nouveaux plannings ont été jugés 
comme prioritaires par l’équipe pédagogique notamment dans la perspective 
des examens de fin d’étude qui, pour cette année, sont exceptionnellement rem-
placés par des contrôles continus.
L’emploi du temps détaillé de la semaine de reprise (du lundi 25 mai au vendredi 
29 mai) a été envoyé ce jour à l’ensemble des apprentis/familles ainsi qu’aux en-
treprises/Maîtres d’apprentissages concernés (envoi email et postal).
Pour les semaines suivantes et les parcours aménagés des apprentis dispensés, 
les emplois du temps seront diffusés à partir du 18 mai prochain.
Pour rappel, les emplois du temps restent consultables sur notre site Internet 
avec la procédure habituelle.

Attention :
Un protocole sanitaire spécifique à l’établissement est mis en œuvre et devra 
être strictement suivi par l’ensemble des personnes accédant au CFA. Le contexte 
sanitaire demeure fragile et la reprise des cours sur site est conditionnée au res-
pect des mesures sanitaires. Ce protocole est en cours de finalisation avec une 
validation de la Médecine du travail et de la Direction du Travail. Il vous sera 
communiqué dans les prochains jours par mail et sera également disponible sur 
notre site Internet et notre plateforme d’enseignement à distance NetYPAREO.
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Transport / hébergement / restauration:
Nous vous informons que les navettes en car Le Puy-Bains seront opération-
nelles à partir du 25 mai prochain de même que le self et l’internat avec, dans 
tous les cas, une organisation nouvelle qui respecte un protocole sanitaire strict 
: distanciation physique, prise de température à l’entrée sur site, port obligatoire 
du masque (apporté par l’apprenti), limitation des déplacements à l’intérieur et 
à l’extérieur du site, désinfection des locaux, etc.

Toutes nos équipes sont mobilisées pour une reprise des enseignements dans 
les meilleures conditions. Nous comptons sur la responsabilité de TOUS afin de 
se protéger collectivement.

A noter concernant les apprentis de 1ère année :
Les enseignements sur site reprendront dans un second temps dans le courant 
du mois de juin. Une communication spécifique aux apprentis en 1ère année 
interviendra au plus tard d’ici la fin du mois de mai.

 
La reprise reste progressive, nous vous rappelons à TOUS l’importance de 
bien suivre les cours mis en ligne sur NetYPAREO par vos enseignants ! 

Suivez toutes nos actualités: ww.ifp43.fr
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