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Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire 
en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum. 
Pour autant, le CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère reste ouvert 

et la continuité pédagogique est assurée soit au Campus des métiers soit en formation à 
distance sur YPAREO.  
Chaque situation sera examinée au cas par cas et donnera lieu à un suivi individualisé.  
Les attestations de déplacement des apprentis ou de leurs familles sont en ligne sur le site 
internet du Campus des métiers ou peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager 
Le protocole sanitaire qui prévoit le port du masque reste le même et répond aux exigences 
posées par l’éducation nationale. 
 
Vos contacts : 
Responsable de la Vie Scolaire 

Vie scolaire et Gestion des examens : M. Michel LIGAVAN 
Tél. : 02.98.76.46.81  
Mail : michel.ligavan@cma29.fr 
Pour les poursuives d’études : anne.neilde@cma29.fr 
Responsable Administrative et Pédagogique: Mme Françoise Le Pape 

Tél. : 02.98.76.46.44 
Mail : francoise.lepape@cma29.fr 
Pour la médiation : elsa.palomares@cma29.fr 
Pour les emplois du temps : mathias.quere@cma29.fr 
Pour le suivi pédagogique : alexandra.gahinet@cma29.fr 
Pour le suivi en entreprises :  

Responsable de l'Unité Tertiaire (BTS, vente, coiffure, fleuriste) : Mme Florence OLIVIER 
Tél. : 06.30.88.78.09 
Mail : florence.olivier@cma29.fr 
Responsable de l'Unité Automobile: M. Gérard Giraudier 
Tél. : 06.88.85.57.23 
Mail : gerard.giraudier@cma29.fr 
Responsable de l'Unité Alimentation (boulangerie, pâtisserie, CHR): Mme Anne METIVIER 
Tél. : 06.30.89.35.19 
Mail : anne.metivier@cma29.fr 
 

Pascal CADIEU 
Directeur du CFA 

Mail: pascal.cadieu@cma29.fr 
Portable professionnel: 06.77.35.97.29 
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Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) poursuivent leur mission pendant le confinement.  
30 octobre 2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/formation-pendant-le-confinement 
Communiqués et dossiers de presse 
Formation des salariés 
Formation professionnelle  
Face aux nouvelles mesures de restriction sanitaire indispensables dans la lutte contre 
l’épidémie de la COVID-19, l’insertion sur le marché du travail des jeunes et des personnes 
éloignées de l’emploi reste une priorité. Ainsi, le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion annonce que les opérateurs du service public de l’emploi resteront ouverts et que 
les organismes de formation et les CFA pourront continuer à accueillir des stagiaires, dans le 
strict respect des mesures sanitaires. 
Les opérateurs chargés de la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau territorial, 
notamment Pôle emploi, l’APEC, les missions locales, les Cap emploi, les opérateurs de 
conseil en évolution professionnelle (CEP), ainsi que l’AFPA continuent d’assurer la 
continuité du service public pendant le confinement et accueilleront le public dans le strict 
respect des mesures sanitaires. 
Les organismes de formation et les CFA peuvent également continuer d’accueillir les 
stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle lorsqu’elle ne peut être effectuée 
à distance. 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion précise que : 
L’accueil en présentiel pourra être justifié en raison de la nature de l’activité  (par 

exemple des formations à un geste professionnel et/ou nécessitant l’utilisation d’un plateau 
technique) ou des publics accueillis (notamment les personnes qui ont besoin d’un 

encadrement pédagogique en présentiel ou qui sont confrontées à des risques de fracture 
numérique). 
Dans ces situations, l’accueil physique est assuré dans des conditions de nature à 
permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation, pour prévenir la 
propagation du virus conformément aux recommandations sanitaires en vigueur. 
Dans les autres cas, la formation se poursuivra à distance . Il est alors essentiel que les 

organismes de formation et les CFA s’assurent du maintien du lien, au quotidien, avec les 
personnes engagées dans une formation, à travers différentes modalités (accès à des 
ressources en ligne ; individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ; 
programmation en audio ou visioconférence de temps d’échanges …) 
Pour garantir ce lien continu avec les stagiaires et éviter les ruptures de parcours, le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion va de nouveau mettre à disposition des 
organismes de formation et des CFA des ressources pédagogiques, à la fois sous la 

forme de plateformes et solutions techniques permettant de diffuser, d’animer des formations 
et d’assurer le lien pédagogique à distance, mais aussi de contenus  de formation et 
d’éléments de méthode. 
« Pendant tout cette période de confinement, j’ai demandé à l’ensemble des acteurs du 
service public de l’emploi et de la formation de rester mobilisés, comme ils le font au 
quotidien, afin que les demandeurs d’emploi puissent continuer à être accompagnés, que les 
alternants poursuivent leur formation en CFA, que les jeunes soient accueillis dans les 
missions locales et que tous ceux qui en ont besoin puissent accéder à une formation. Nous 
avons conscience que la période est difficile pour de nombreux Français. Qu’ils soient 
assurés que le Gouvernement et l’Etat veilleront à ce que personne ne reste sur le bord de la 
route », affirme Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 
Des informations seront régulièrement publiées sur le site du ministère du Travail :  

https://travail-emploi.gouv.fr/ 
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Retrouvez toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur le 
Coronavirus COVID-19 et les recommandations du gouvernement sur : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

