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Chers maîtres d’apprentissage, 
chers partenaires, chers apprentis,
Face à la situation exceptionnelle que nous vivons 
actuellement, l’ IFP 43 souhaite plus que jamais res-
ter proche de vous. 
Au travers de cette newsletter, nous vous tenons in-
formés des actions menées, des actualités, mais sur-
tout nous vous rappelons que nous sommes là pour 
vous!
N’hésitez pas à nous contacter!

Actu
L’ IFP 43 a apporté une aide aux 
personnels des hôpitaux et maisons 
de santé/retraites avec des dons 
récupérés par les pompiers : 400 
masques chirurgicaux, 104 masques 
type FFP1, 1000 paires de gants 
latex (S, L, XL), 800 Kits hygiène (1 kit 
= blouse PE, charlotte, clip, masque, 
sur-chaussure CPE), de la glycérine 
pour la production de gel hydro-al-
coolique pour l’hôpital.

Courage à nos soignants !

Continuité pédagogique
Les équipes pédagogiques de l’IFP43 mettent tout en 
œuvre pour accompagner les apprenti(e)s pendant cette 
période de confinement avec notamment un suivi des en-
seignements à distance.
Aussi, chaque apprenant a été contacté (par mail, SMS, 
message sur les réseaux sociaux, site internet et appels 
téléphoniques) et invité à se rendre sur le nouveau portail 
«NETYpareo Apprenant» qui leur permet d’avoir accés aux 
ressources pédagogiques déposées par les enseignants.
Chaque apprenti(e) dispose de ses propres identifiants 
pour un accès sécurisé.

Apprenti(e)?
Toujours pas d’identifiant? 

Contacte-nous : contact@ifp43.fr

Examens 2020
Face aux circonstances exceptionnelles, et suite aux an-
nonces du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeu-
nesse du 3 avril 2020, le ministère du Travail et le minis-
tère de l’Éducation nationale ont décidé d’aménager et 
d’assouplir les règles et l’organisation du passage des di-
plômes préparés par l’apprentissage pour cette fin d’an-
née scolaire.
Chaque ministère certificateur précisera, ultérieurement, 
les modalités de passage des examens pour les certifica-
tions qui s’acquièrent par unité capitalisable ou pour les-
quelles un examen pratique s’avérerait indispensable.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que 

nous aurons plus d’élèments.

Retrouvez toutes nos 
actualités:

ww.ifp43.fr

Futur(e) apprenti(e)

Vous avez des questions?
Nos référents apprentissage sont à votre disposition 
pour un 1er RDV téléphonique.
N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet,  
nous vous rappelons!

Reprise des cours...

Les modalités de reprise des enseignements sont en 
cours de définition en lien avec les services de l’Etat, 
des consignes sont attendues d’ici 10 jours.


