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Préambule 

 

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie 
provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 

La MFR d’Azay le rideau a cessé d’organiser des formations en présentiel depuis l’arrêté du 15 mars 
2020. La situation sanitaire du pays, a conduit à la fermeture de la MFR depuis le 16 mars 2020. 

 

Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier 
entre les formateurs et la très grande majorité des apprenants. 

Dans le cadre de la stratégie de dé-confinement, il a été décidé d’ouvrir l’établissement, 
progressivement, à partir du 11 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires. 

Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement de la MFR après 
la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est 
destiné à toutes personnes fréquentant l’établissement (salariés, apprenants et prestataires 
extérieurs…)  

 

Chacun est responsable à titre individuel et collectif du respect du contenu de ce guide et de le faire 
respecter pour sa propre sécurité et celle de ses interlocuteurs. La sécurité est l’affaire de tous et 
l’activité doit s’organiser autour du respect strict des gestes barrières. 

 

Ces principes sont à adapter aux différentes situations constatées par les acteurs du secteur. Ils font 
notamment l’objet de déclinaisons dans le document unique des risques et dans les règlements 
intérieurs des établissements. 

 

Le présent document pourra être mis à jour en fonction des évolutions des recommandations 
préconisées par le gouvernement et des retours d’expériences du secteur 
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1. Rappel des informations générales 

Ce guide a pour vocation de préciser les modalités d’application des gestes barrières au secteur de la 
formation. 

 

a) Transmission du virus COVID-19 

Le site du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) indique que « la maladie se 
transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles, projetées lors d’une discussion, d’éternuements ou 
de la toux). On considère qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour 
transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’1 mètre lors d’une discussion, d’une 
toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection. 

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées ou de 
surfaces souillées par des gouttelettes. Le contact avec les mains est problématique parce que les mains 
sont ensuite portées au visage et donc au nez, à la bouche, aux yeux, voies d’entrées du virus. 

C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation physique sont indispensables 
pour se protéger de la maladie. » 

 

 

b) Gestes barrières 

 

Les gestes barrières, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Ce sont les 
mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus. 

La MFR se doit de mettre en place et de faire respecter les gestes barrières individuels, à savoir : 
o Respecter la distance d’au moins 1 mètre minimum entre chaque individu 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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o Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel/solution hydroalcoolique, 
notamment après contact impromptu avec d’autres personnes ou contacts d’objets 
récemment manipulés par d’autres personnes. Séchage avec essuie-mains en papier à usage 
unique. Se laver les mains avant et après la prise de boisson, de nourriture de cigarettes. 

o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique 
o Saluer sans se serrer la main, bannir les embrassades 
o Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle. 

Le masque grand public est complémentaire aux gestes barrières. 

 

Ces consignes seront transmises aux salariés et aux élèves : 
o A travers les notes de service 
o Par le biais d’affichage 
o D’une annexe au règlement intérieur des élèves et apprentis 
o Oralement à l’accueil de la MFR ou par affichage à l’accueil 
o Oralement au début des formations 
o Dans les informations transmises au préalable aux élèves (ex : convocation etc.) 

 
 

2. Préparation à la reprise de l’activité en présentiel 

L’ouverture nécessite la réalisation de différentes actions afin d’accueillir les salariés et les apprenants 
dans les meilleures conditions. 

Ce travail se fait en bonne intelligence avec le délégué Comité Social et Economique (CSE) notamment 
en matière d’informations et de consultations sur les mesures de protection mises en place dans 
l’entreprise pour prévenir la propagation du COVID-19. 

Ce travail doit contribuer à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUERP) en intégrant les mesures de prévention nécessaire pour faire face au coronavirus (COVID-19). 

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels prendra en compte : 

o Le risque de contamination au coronavirus 
o Les situations à risque identifiées à la MFR, 
o Les postes et la proportion de salariés concernés 
o Les mesures de prévention mises en œuvre 
o Les risques potentiellement générés par les nouvelles mesures prises pour faire face au risque 

de contamination au coronavirus (ex : travail isolé, etc.). 
 

a) Le port du masque 

Il est recommandé et non obligatoire dans les cas où la distanciation d’1 m ne peut être garantie. Ainsi, 
dans les bureaux ces derniers ne sont pas obligatoires. La distanciation par bureau étant pour tous 
supérieurs à 1 m. 

Dans les couloirs, la largeur étant supérieur à 1,4m, le port du masque peut-être une mesure de renfort 
sanitaire supplémentaire pour les personnes à risque. 

Le temps que les gestes barrières ne sont pas acquis, le port du masque reste obligatoire dans le couloir. 
Cette mesure sera rediscutée chaque semaine. 
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b) Nettoyage et désinfection des locaux 

Avant le 11 mai, les locaux ouverts à l’accueil de personnes auront été nettoyés.  

La désinfection complète des locaux n’est pas nécessaire car la MFR n’a pas reçu de public depuis le 16 
mars.  

Chaque jour, le personnel va désinfecter les zones sensibles de la MFR (poignées de porte ; 
interrupteur…); suivant le protocole existant au sein des formations HACCP ou hygiène réalisé à l’amont 
de l’existence du COVID 19.  

 

a) Fournitures 

Les fournitures telles que stylos, agrafeuses, téléphone ne doivent pas être partagés. Chacun (salariés 
et stagiaires) doit disposer de ses propres outils de travail. 

 

c) Photocopieur 

Il faut limiter au maximum l’impression/la photocopie de documents et toujours privilégier l’impression 
à distance. Le scan sera fait depuis le chargeur (limiter au maximum l’ouverture du photocopieur). 

Chaque personne avant la manipulation du photocopieur doit se désinfecter les mains ainsi qu’après 
avoir touché le photocopieur. Les claviers, écrans et « volet » du copieur sont régulièrement désinfectés 
à l’aide d’une lingette. 

Une pompe à désinfectant est présente sur la table à côté du photocopieur. Il est interdit de la déplacer. 

 

d) Véhicules 

Dans un premier temps, nous privilégions l’utilisation des véhicules personnels. Si ce n’est pas possible, 
une désinfection devra être mise en œuvre entre deux passages. Si besoin, et à l’appréciation de la 
direction, l’usage d’un véhicule personnel pourra être accordé avec ordre de mission et remboursement 
des frais engagés.  

Les déplacements collectifs avec des apprenants sont proscrits en cette période. 

Pour les transports d’élève (en cas d’urgence), les usagers devront appliquer les consignes données par 
les réseaux de transport en commun avec port du masque et distanciation physique. 

 

e) Accessibilité des bâtiments 

Actuellement, seul le bâtiment administratif et les deux salles de cours « arctique » et « antarctique » 
sont accessibles aux membres de l’équipe. Seuls les bâtiments utiles seront accessibles. 

 

f) Modalités d’accueil 

Dès le 11 mai, le secrétariat sera ouvert physiquement à la MFR. Les deux secrétaires seront 
effectivement présentes sur leur emploi du temps habituel. L’ouverture téléphonique se fera dans un 
premier temps de 9h à 12H. Cette plage s’étendra progressivement. 

Une affiche des gestes barrière est apposée sur la porte d’entrée des salles de cours. 
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Les visiteurs : 

L'accueil physique de personnes extérieures à l'établissement sera géré directement par la personne 
accueillante. Le visiteur devra porter un masque avant de pénétrer dans les locaux. S’il n’en a pas, il lui 
en sera fourni un. Pour les personnes n'ayant pas prévenu de leur venue, l'accueil physique se fera 
préalablement par appel téléphonique au standard afin d'orienter la personne et éviter qu'elle n'entre 
dans le bâtiment si cela n'est pas nécessaire. Un affichage sera fait en ce sens (règles, horaires, …). 

 

Pour les rendez-vous, les personnes préviendront en amont leur interlocuteur de leur arrivée avant 
d’être prise en charge. 

L’ouverture physique au public est gérée via le portail automatique. 

Les visiteurs sont accueillis à l’extérieur, devant le bâtiment administratif mis en attente dans la grande 
salle proche de l’accueil. (gel, lingettes et produits désinfectant disponibles). 

En cas d’ouverture plus massive (portes ouvertes), elles se réaliseront sur rendez-vous. Selon le temps, 
l’accueil pourra se faire dans le réfectoire avec un sens de circulation (deux portes). 

L’accueil se fera avec le port du masque. 

Les gestes barrières devront être respectés. 

 

Pour les rendez-vous : 

Les RDV se feront dans la petit salle adjacente le bureau est positionné. Un espace règle les distances 
entre le directeur et les « visiteurs » (avant le retour des apprenants) 

Le port du masque est recommandé. 

Après toute échange de document ou matériel ou document, les membres du personnel devront se 
« laver » les mains. 

Après chaque visite, la direction ou les secrétaires désinfecteront les tables et chaises à l’aide des 
produits « jetables » mis à disposition. 

Les portes des deux salles de cours du nouveau bâtiment et la porte de séparation entre les deux salles 
de cours doivent rester ouvertes. 

 

g) Secrétariat : 

La distanciation de 1m entre chaque bureau est acquise par la configuration actuelle. Interdiction de 
modifier sans accord de la direction l’organisation des bureaux. 

Pas d’utilisation croisée d’ordinateur.  

Il est fortement recommandé de ne pas entrer dans les bureaux des collègues. En effet, les distances 
risquent de ne pas être respectées dans ce cas de figure, chacun étant mobilisé par le sujet de 
conversation et risque de « baisser la garde des gestes barrières ». Si cela est obligatoire, le port du 
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masque s’impose aux deux. 

Par demi-journée, une ventilation des locaux de 10 mn est obligatoire. Il est à réaliser par le locataire du 
bureau.  

Les portes du bureau doivent rester ouvertes pour limiter leur manipulation. En tout état de cause, c’est 
le locataire du bureau ou un des locataires (à choisir entre les personnes) qui est en charge d’ouvrir et 
de fermer la porte du bureau pour la journée. 

 

h) Dans l’ensemble des bureaux 

Lorsque la distanciation de 1m entre chaque bureau est acquise par la configuration, il est possible de 
stationner dans le bureau. Le stationnement devient impossible si la distanciation est inférieure à 1M. 

Il est fortement recommandé de ne pas entrer dans les bureaux des collègues. En effet, les distances 
risquent de ne pas être respectées dans ce cas de figure, chacun étant mobilisé par le sujet de 
conversation et risque de « baisser la garde des gestes barrières ». Si cela est obligatoire, le port du 
masque s’impose aux deux. 

Par demi-journée, une ventilation des locaux de 10 mn est obligatoire. Il est à réaliser par le locataire du 
bureau.  

Les portes du bureau et éclairages doivent rester ouvertes pour limiter leur manipulation. En tout état 
de cause, c’est le locataire du bureau ou un des locataires (à choisir entre les personnes) qui est en 
charge d’ouvrir et de fermer la porte du bureau pour la journée. 

 

i) Dans les couloirs ou autre passage. 

La circulation doit se faire par la droite. Ainsi, en cas de croisement chacun respecte sa moitié de couloir. 
Un marquage au sol pour les principaux couloirs sera effectif rapidement. 

 

j) Dans les salles de cours.  

Les tables ont été placées conformément à la distanciation possible par pièce. Interdiction d’ajouter des 
tables et ou des chaises.  

 

k) Salles pédagogiques 

A ce stade, au regard des contraintes d’entretien et de désinfection nécessaires, la salle informatique, 
le laboratoire de science, la cuisine pédagogique et les salles TP resteront fermés. 

Les formateurs, veilleront à limiter au maximum le matériel pédagogique pouvant être manipulé par 
plusieurs apprenants au sein d’une même séance. Ils organiseront ainsi préférentiellement des activités 
individuelles ou favoriseront par exemple la démonstration plutôt que la mise en situation. Ils auront en 
charge de vérifier avant, pendant et après la séance que le matériel (outils, visières, supports de travail, 
…) mis à disposition soit correctement désinfecté. Ils auront donc en charge ce nettoyage. 

 

l) Toilettes 

Au niveau des sanitaires, il est essentiel de limiter le nombre de personnes présentes afin de respecter 
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la distanciation physique. En fonction des zones, certains sanitaires pourront être fermés. Présence 
obligatoire de savon et/ou gel, et papier jetable. Ouvrir et fermer le mitigeur avec une feuille de papier. 

Le lavage des mains est une obligation en entrant et en sortant des toilettes. 

 

m) Pièces collectives 

Dans les pièces collectives, chacun veillera à utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre. Les sièges à 
assises bois cuir seront favorisés car plus facilement désinfectés à l’aide une lingette. Chacun veillera à 
nettoyer, à l’aide des produits mis à disposition, l’espace de travail collectif qu’il aura utilisé : table, 
chaise, clavier et périphériques de PC. 

 

n) Internat 

L’internat de la MFR sera ouvert à la reprise des apprenants, mais limité dans sa capacité d’accueil à 27 
internes maximum sur une période, sur la base d’un interne par chambre donc avec une douche 
individuelle identifiée. 

 

o) Circulation 

Les circulations dans l’établissement seront indiquées avec dans la mesure du possible des entrées et 
sorties différentes par bâtiment afin de gérer et diviser les flux et éviter les croisements. Il en sera de 
même pour les escaliers (entrées et sorties) - quand cela n’est pas possible, il sera défini par escalier un 
sens de montée et de descente. Les affichages et marquages au mur comme au sol adéquats seront mis 
en place. 

Les portes d’entrée-sortie des bâtiments ainsi que les portes coupe-feu resteront ouvertes (de 
préférence sans toucher la poignée avec la main quand cela est possible). Aux horaires d’accueil des 
apprenants, les portes d’entrées seront si possibles maintenues ouvertes. Il pourra être installé, dans le 
respect des règles de sécurité, des cales à l’entrée des salles de classe et blocs sanitaires afin d’éviter les 
manipulations. 

Dans chaque lieu, des poubelles sont disposées afin de collecter tous les équipements de protection à 
usage unique ainsi que les mouchoirs papiers à usage unique également (s’ils ne peuvent être jetés 
directement, chacun placera en attendant ces derniers dans un sac hermétique personnel). 

Dans le maintien de la distanciation physique et le respect des gestes barrières, la responsabilisation de 
l’ensemble des acteurs ; apprenants comme membre de l’équipe MFR est essentielle, d’autant qu’il 
n’est pas possible d’assurer à chaque instant la surveillance de chacun, ni de l’ensemble des locaux et 
espaces extérieurs. Toute personne ne respectant pas les règles et faisant courir un risque aux autres 
engagerait sa responsabilité (celle de ses responsables légaux pour un apprenant mineur). 

Chacun veillera donc à se laver très régulièrement les mains (à l’arrivée sur l’établissement, avant de 
rentrer dans chaque espace collectif, …), à porter un masque selon les recommandations données, à se 
tenir à au moins 1 m d’une tierce personne même en cas de croisement, à respecter le sens de circulation 
indiqué et à maintenir les locaux propres afin de soutenir et ne pas surcharger le travail des personnels 
d’entretien. 
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3. Communication, information et formation : 

En amont de la reprise, chacun sera informé des dispositions spécifiques prises par la diffusion de ce 
plan de retour d’activité, avec un message plus adapté au niveau des apprenants et de leurs 
responsables légaux (site internet). 

Une phase d’accueil spécifique pour les membres de l’équipe mais également chaque groupe 
d’apprenants sera organisée afin de les former aux gestes barrières, à la distanciation physique, à 
l’hygiène des mains et l’usage du port du masque ainsi que les modalités organisationnelles de 
l’établissement. Les équipements de protection individuelle seront remis lors de cet accueil aux 
personnes concernées (prêt d’un PASSE-PARTOUT, masques pour les élèves de 4ème et 3ème). 

 

 

4. Organisation du travail pour les salariés en amont du retour des 
élèves 

 

a) Réouverture du secrétariat / accueil. 

Une information et sensibilisation-formation aux gestes barrières sera faite auprès des secrétaires avec 
les protocoles adaptés. 

Ce temps d’échange permettra d’aborder également la question des risques liés à la reprise, à 
l’organisation du travail voire la surcharge de travail générée sur certaines missions. L’adhésion de 
chacun est essentielle et les propositions d’organisation du secrétariat sera partager. Un temps de 
parole et d’échanges avec chacun est également nécessaire suite à la situation vécue et au retour afin 
de prévenir les risques psychosociaux. Cet accueil spécifique se fera : à 8h30, le jour du retour de 
l’équipe administrative. 

 

b) Réunion formateurs / Formation en groupe en salle 

Une information et sensibilisation-formation aux gestes barrières sera faite auprès des formateurs avec 
les protocoles adaptés. 

Ce temps d’échange permettra d’aborder également la question des risques liés à la reprise, à 
l’organisation du travail. Un temps de parole et d’échanges avec chacun est également nécessaire suite 
à la situation vécue et au retour afin de prévenir les risques psychosociaux.  

La salle sera aménagée en respectant une distance de sécurité d’au moins 1 mètre entre apprenants et 
avec le formateur en utilisant du matériel (ex : marquages au sol, table, barrières etc.) pour délimiter 
des zones sécurisées et pour la circulation des formateurs 

Laisser les portes de la salle ouvertes au début et à la fin de la formation ou tout autre moyen pour 
limiter les contacts avec les portes lors des entrées et des sorties. Dans la mesure du possible laisser les 
portes ouvertes durant toute la formation. Attention aux portes coupe-feu qui doivent rester fermées 
sauf si elles sont équipées d'un dispositif de maintien en position ouverte avec fermeture automatique.  

 

c) Réunion groupe avec utilisation de matériel individuel mis à disposition par 
l’organisme de formation 
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Nettoyer avant la formation le matériel individuel mis à disposition 

Aménager la salle en respectant les distances de sécurité entre apprenants et avec le formateur en 
utilisant des marquages (ou autre) pour délimiter des zones sécurisées 

Utiliser des masques, du fait de la nature de la réunion, respecter la distance de sécurité d’au moins 1 
mètre 

Nettoyer spécifiquement le matériel utilisé durant la formation. Par exemple pour l’entretien des 
claviers, il est conseillé d’emballer les claviers avec du film plastique que l’on enroule autour du clavier. 
Celui-ci peut être entretenu avec un détergent désinfectant. 

Si l’animateur et les participants doivent manipuler de manière successive le matériel dans le cadre de 
la formation, le lavage des mains avec par exemple du gel hydro alcoolique est obligatoire avant chaque 
utilisation, après et par chaque personne. L’entretien du matériel utilisé est à effectuer avant et après 
chaque utilisation avec un détergent/désinfectant. Si cela est correctement effectué, il n’y a pas besoin 
de porter des gants à usage unique. Le port de gants à usage unique n’enlève pas l’obligation de lavage 
des mains. 

Si les différents protagonistes doivent être, pour les besoins de la formation, à une distance inférieure à 
la distance de sécurité d’au moins 1 mètre, ils doivent être équipés d’un masque. 

 

d) Réunion équipe « entretien – restauration – vie résidentielle » 

Une sensibilisation-formation plus spécifique sera faite auprès des personnels en charge de l’entretien 
avec les protocoles adaptés. 

Ces temps d’échanges permettront d’aborder également la question des risques liés à la reprise, à 
l’organisation du travail voire la surcharge de travail générée sur certaines missions. L’adhésion de 
chacun est essentielle et les propositions d’organisation des services sont à partager. Un temps de parole 
et d’échanges avec chacun est également nécessaire suite à la situation vécue et au retour afin de 
prévenir les risques psychosociaux. Cet accueil spécifique se fera : 

o Le lundi de la semaine de retour à 8h00 avec l’équipe « entretien – restauration », 
o Le soir du retour des internes à 17h30 pour la vie résidentielle. 

 

 

5. Gestion des élèves et étudiants à la MFR 

 

a) Stages 

Les stages des élèves des classes professionnelles et technologiques prévus pour cette année scolaire 
ont été annulés pendant la période de confinement. Depuis le 11 mai, il est possible pour les plus de 16 
ans d’aller en stage sous condition de : 

o Ne pas être reconnu « personnel à risques » 
o Avoir impérativement l’accord du responsable légal pour les mineurs, 
o S’assurer que l’entreprise d’accueil met en place le protocole sanitaire, 
o Respecter le planning annuel des semaines de stage, 
o Etre, évidement, en possession d’une convention de stage signée par l’ensemble des acteurs. 

 

Le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 valide que le stage pourra être autorisé pour tous les élèves (donc 
y compris ceux de moins de 16 ans), selon l’appréciation du chef d’établissement et sous sa 
responsabilité, après autorisation des représentants légaux si l’élève est mineur et à condition que 
toutes les mesures soient prises pour garantir la sécurité sanitaire des apprenants comme de leur 
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entourage. 

 

Des avenants spécifiques devront être signés en amont en ce sens, en plus de la convention de stage. 

Le suivi des stages par les formateurs référents se fera à distance avec au moins un appel téléphonique 
au cours de la période. Sauf impératif, il n’y aura pas de visite en entreprise. En cas de suspicion ou de 
cas confirmé dans l’entreprise pour le stagiaire comme pour un autre salarié, l’apprenant ainsi que le 
responsable de l’entreprise devront en informer immédiatement l’établissement. 

 

b) Retour des apprenants. 

 

Si les conditions sanitaires le permettent, la proposition est d’accueillir l’ensemble des élèves 
volontaires.  

En effectif réduit par classe, en semaine réduite, pour le nettoyage et la désinfection de l’internat et 
bien entendu en alternance. 

Il ne s’agit à ce stade que d’un scénario qui peut être revu en fonction des décisions gouvernementales. 
Si un nouveau scénario doit être élaboré, ce dernier serait construit dans les mêmes conditions et 
capacités d’accueil que celui présenté ci-après (base : maxi 45 élèves / semaine ; 27 élèves maxi pour 
l’internat par semaine). L’accueil se fera par classe avec des groupes limités à la taille des salles de classe 
(1élève pour 4m² soit environ 15 élèves par classe). Le bien être des apprenants est essentiel pour 
assurer une reprise la plus sereine possible d’autant qu’au regard des règles à suivre le risque 
d’isolement est important. 

Ce scénario représenterait 125 élèves (soit 76 % des effectifs totaux). La possibilité de poursuivre en 
accompagnement à distance pour les jeunes et les familles qui feraient le choix de ne pas renvoyer leur 
enfant sur l’établissement (elles en seront informées en amont) reste effective. 

 

Pour les classes accueillies, les cours seront concentrés du mardi au jeudi en 4 séquences quotidiennes 
de 1h50 chacune pouvant être regroupées dans le cadre de pratiques sportives. 

Le suivi des horaires serait assuré par les formateurs et les appels faits reportés sur notre logiciel de 
gestion élève. 

Donc un emploi du temps de 18 heures 30 maximum par semaine pour chaque classe. Il n’est pas prévu 
de temps d’étude, c’est donc la concentration des enseignements qui serait favorisée. 

L’organisation en 3 jours et un démarrage à 10h00 le mardi matin et une fin le jeudi à 16h00. Début des 
cours à 08h00 les mercredi et jeudi matin, fin à 17h30 les mardi et jeudi. 

 

Au regard, du faible effectif qui serait accueilli, de l’organisation des locaux proposée et des surfaces 
récréatives extérieures suffisamment vastes, il n’est pas proposé la mise en place d’horaires décalés 
pour les enseignements et les temps de pause. Cet aspect pourra être réajusté en fonctions des effectifs 
définitifs. 

 

Pendant les temps de « récréation », de pause, les élèves présents veilleront à respecter les règles de 
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distanciation qui s’imposent. Ces temps de récréation se feraient sous surveillance de l’équipe, si besoin 
des zones de récréation par classe pourraient être définies. 

 

Dans les classes il y aura à disposition du gel hydro-alcoolique et des lingettes afin de désinfecter 
régulièrement le matériel scolaire qui pourrait être échangé. La salle sera attribuée à chaque groupe 
classe avec une table nominative affectée à chaque jeune (tables distancées d’au moins 1 m entre 
chaque élève mais également avec le bureau du professeur, dans le respect des normes de référence 
données).  

L’option retenue sera une seule classe par niveau de bâtiment, afin de limiter les brassages. 

Le planning de « cours » par classe sera défini en amont en lien avec l’équipe pédagogique. L’objectif 
est également d’organiser l’emploi du temps des formateurs afin de limiter les brassages. 

 

Pour la première période de reprise, un accueil spécifique des élèves serait fait sur la 1ère séquence afin 
de présenter l’organisation, les former aux protocoles sanitaires et rappeler les consignes. Dans un 
premier temps, l’accueil se ferait en extérieur (si le temps le permet). Un temps d’écoute et d’échange 
serait donné aux jeunes afin de leur permettre de s’exprimer sur la période qu’ils viennent de vivre. Cet 
accueil sera organisé par le responsable de classe. 

 
c) Classes accueillies : 

La répartition des groupes, est faite suite à la consultation réalisée auprès des familles. Elle tient compte 
des semaines de présence planifiée à l’année.  

Pour les classes accueillies comme pour celles maintenues en continuité pédagogique à distance, 
l’objectif principal est de maintenir ou rétablir le « lien scolaire », consolider les acquis fondamentaux 
pour permettre le passage en cycle supérieur ou l’entrée dans la vie active pour les classes en fin de 
cycle, de « raccrocher » les apprenants les plus en difficulté. Il ne s’agit pas de conduire à marche forcée 
l’acquisition de capacités ou notions nouvelles pour couvrir le référentiel. 

 

Les retours sont prévus : 
o Pour les élèves de 1ère et de terminale, les 16, 17 et 18 juin  
o Pour les élèves de 3ème, de cap1 et de cap 2, les 23, 24 et 25 juin  
o Pour les élèves de 4ème et de seconde, les 30 juin, 1 et 2 juillet 

 

d) Restauration : 

L’accès au réfectoire se fera uniquement pour les internes le matin (petit-déjeuner) et le soir (dîner). 

Pour le déjeuner du midi, seuls des demi-pensionnaires et internes auront accès au réfectoire. 

 

La distanciation physique pendant le temps des repas est importante, que ce soit en intérieur ou en 
extérieur, à un moment où chacun (dans le respect des règles d’hygiène) devra retirer son masque. 

Cette distanciation pour le passage au restaurant des internes, le matin comme le soir, d’au moins 1 
mètre dans la file est essentiel. Un marquage au sol indicatif pourra être apposé en ce sens. Le contrôle 
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des entrées se fera par les personnes en charge de la surveillance le matin et le soir (animateur 
surveillant de nuit). 

Afin de respecter la distanciation entre les convives, les places indiquées pour les repas seront 
identifiées. Celles qui ne seront pas utilisées ainsi que le mobilier non nécessaire seront « neutralisés ». 
Les micro- ondes seront également retirés. Il sera demandé aux usagers d’occuper la même place le 
matin et le soir. Cela simplifiera le travail de désinfection des agents. 

 

e) Internat 

Un avis médical sera donné avant la réouverture de l’internat. 

Si le port du masque dans les espaces collectifs de l’internat (couloir, toilettes, …) est nécessaire, 
l’interne pourra retirer ce dernier dans la chambre individuelle occupée. Seul l’occupant entrera dans la 
chambre qui lui sera affectée à la semaine. Les autres personnes présentes sur une même zone ne seront 
pas autorisées à entrer dans cet espace « privatif ». Dans la mesure du possible, le responsable de 
l’internat restera à l’extérieur de la chambre. L’occupant aura la charge d’aérer la chambre le matin et 
le soir. 

Les chambres individuelles seront nettoyées et désinfectées une fois par semaine, une fois qu’elles 
seront libérées (nettoyage possible du jeudi matin au mardi matin). Cela permettra aux agents 
d’entretien de se concentrer au quotidien sur le nettoyage et la désinfection des sanitaires. A la fin de 
la semaine, chacun devra repartir avec l’ensemble de ses affaires personnelles y compris draps, oreiller, 
couette, serviette de toilette, … 

 

f) Mesures prises pour les apprenants qui ne reviendraient pas d’ici la fin 
de l’année scolaire : 

Afin que les élèves puissent récupérer leurs affaires à l’internat (uniquement les internes) et également 
rendre les ouvrages mis à disposition pour l’année scolaire ou empruntés, un planning sera établi afin 
de les accueillir sur rendez-vous. Ce rendez-vous permettra également de faire le point sur la scolarité 
du jeune avec sa famille. 

o Pour les élèves de 1ère et de terminale, le 19 juin  
o Pour les élèves de 3ème, de cap1 et de cap 2, les 26 juin  
o Pour les élèves de 4ème et de seconde, le 3 juillet 

 

Les jeunes qui ne seront pas en mesure de se déplacer sur cette période pourront récupérer leurs 
affaires, également sur rendez-vous sur la période du 3 au 10 juillet. Il en sera de même pour la remise 
des ouvrages. 
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Annexes 
Un cas à la MFR, comment réagir ? 

 
 

1. Mettre en sécurité le salarié (et les personnes présentes) en lui demandant de regagner son 
domicile avec un masque et lui demander d’appeler son médecin traitant – appeler le 15 si les 
symptômes sont graves. 

 
2. Informer les autres salariés d’un cas possible d’infection afin qu’ils soient vigilants à 

l’apparition éventuelle de symptômes et qu’ils restent à domicile si c’est le cas. Il n’y a pas lieu 
de faire un suivi particulier des cas contacts 

 

3. Le coronavirus pouvant probablement survivre de quelques heures à quelques jours sur des 
surfaces sèches, en cas de contamination, les mesures d’entretien et de désinfection seront 
prises. Les « déchets » produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination 

 
Quels sont les signes ? 
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Que faire si un salarié est asymptomatique mais est considéré comme étant 
« cas contact étroit » ? 

 

 

Le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante :« Un 
contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un cas 
confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact 
direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une 
discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de 
transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de 
laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de 
protection adéquats ». 

 

Les personnes répondant à cette définition doivent prendre contact avec leur employeur pour envisager 
avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. En l’absence de solution de 
télétravail, elles prennent contact avec leur médecin traitant qui pourra prescrire un arrêt de travail s’il 
l’estime nécessaire. 

 

Dans le cas où le médecin établit un arrêt de travail en ligne, il remet à l’assuré le volet 3 et l’assuré 
l’adresse à son employeur (cf. La prescription dématérialisée d’arrêt de travail). 

 

Dans le cas où le médecin établit un arrêt de travail papier, il remet à l’assuré l’ensemble des volets et 
ce dernier envoie les volets 1 et 2 de son avis d’arrêt de travail à sa caisse d’assurance maladie et le volet 
3 à son employeur. 
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Qui sont les personnes fragiles ? 
 

1. Les personnes âgées de 70 ans et plus 

2. Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque 

3. Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 
antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque 

4. Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires à leur pathologie 

5. Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale 

6. Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée 

7. Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 
chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à 
dose immunosuppressive, infection à vih non contrôlé avec des cd4 <200/mm³, consécutive à 
une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteints d’hémopathie 
maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) 

8. Les malades de cirrhose au stade b au moins 

9. Les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse 

10. Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 30kg/m²). 

 


