
 
Note de service - n°33 du 26 août 2020  

Reprise d’activité en présentiel - Version corrigée le 18 septembre 2020 
- 

Vu le Plan de reprise d’activité en date du 5 mai 2020  
Vu la note de service n°31 du 19 mai 2020 
Vu les recommandations de l’éducation nationale du 4 septembre 2020 
Vu le décret n°2020-1115 du 5 septembre 2020 modifiant le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020  
Vu le décret n°2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 
Vu le CHS du 11 septembre 2020 

La COVID19 peut se manifester par : la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-
froid) ; la toux ; des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ; une perte brutale de 
l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée ; dans les 
formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en 
réanimation voire au décès 
1. La reprise administrative a eu lieu sur la base de la note de service n°31 du 19 mai 2020.  
La rentrée des apprentis s’effectue depuis le 1er septembre. 
2. Le portail du CFA est fermé toute la journée 
3. Le port du masque est rendu obligatoire pour les apprentis (y compris en cours) et 
les enseignants  

4. Si l’apprenti vient sans masque, un masque sera distribué gratuitement (lors du premier 
passage) à l’accueil sous la surveillance du service de la vie scolaire.  
5. Les apprentis seront accueillis par les enseignants dans les salles de cours qui pourront 
exclure un(e) apprenti(e) qui ne porte pas de masque 
6. Les enseignants veilleront à une bonne aération des salles (ouverture régulière des portes 
et fenêtres) 
7. Les espaces de pause pour les apprentis seront démultipliés (autour de l’atelier 
mécanique, devant la coiffure, et la fleuristerie).  
8. Les espaces de pause pour les enseignants sont élargis au CDR 
9. La restauration est assurée par SCOLAREST (port du masque obligatoire pour accéder 
au SELF) 
10. Des tables de pique-nique sont disposées à proximité du self apprenti 
11. Le bâtiment d’enseignement général sera fermé sur la pause du midi (12 h 15). Le 
nettoyage des locaux sera assuré pendant ladite pause. Le forum restera ouvert aux 
apprentis. 
12. L’accès à l’internant suppose le port d’un masque 
13. Le restaurant d’application sera ouvert au public extérieur sur la base du respect des 
gestes barrières et d’une diminution des « tables ». 
14. La circulation à l’intérieur du CFA devra se faire sur la base du respect des gestes 
barrières (y compris dans les escaliers) et de trajets réguliers 
15. La pratique du sport suppose le port du masque à l’intérieur de la « salle de sport » 
16. L’ouverture des ateliers pratiques et de leurs vestiaires est conditionnée par la possibilité 
de respecter les gestes barrières (et le port du masque) 
17. En cas de COVID19 suspecté, la personne sera accompagnée à l’infirmerie du CFA par 
le responsable de la vie scolaire ou son adjoint, désignés comme référents COVID19.  
18. En fonction du nombre de cas avérés, des restrictions d’accueil pourront être prises  par 
le directeur du CFA sur proposition des référents COVID19. 
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18. En fonction du nombre de cas avérés, des restrictions d’accueil pourront être 
prises par le directeur du CFA sur proposition des référents COVID19. 

 
Le personnel ou l’apprenti dont le test est positif au COVID19, doit prévenir « sans délai » le 
référent COVID19.  
Si une personne présente dans l’établissement a un résultat de test positif au coronavirus, 
celle-ci doit être placée à l’isolement à son domicile sans délai. 
 
Le directeur du Campus informe le Secrétaire Général et contacte l’agence régionale de 
santé (ARS). 
ARS35-alerte@ars.sante.fr 
Tél : 09-74-50-00-09. 
Standard de l’ARS : 02-90-08-80-00. 
 
Le référent COVID19 établit une liste des personnes susceptibles d’être « cas contacts à 
risque » de la personne contaminée, qui ne pourront revenir au CFA qu’après l’aval des 
autorités sanitaires. Celles-ci enquêtent afin de confirmer les « cas contacts à risque » qui 
doivent être testés et isolés dans l’attente des résultats. 
 
Conditions de restriction d’accueil [14 septembre 2020] 

En fonction du nombre de cas, des restrictions d’accueil pourront être prises  
 
Pour le personnel du CFA :  

1 ou 2 cas confirmés : possibilité de fermeture partielle (classes, laboratoires ou bureaux)  
A partir de 3 cas confirmés : possibilité de fermeture partielle ou totale de l’établissement. 
 
Pour les apprenants : 

A partir de 3 cas confirmés dans un même groupe-classe : possibilité de fermeture du 
groupe-classe 
A partir de 3 cas confirmés dans un même bâtiment du Campus : possibilité de fermeture 
partielle ou totale du bâtiment. 
A partir de 3 cas confirmés dans plusieurs bâtiments du Campus : possibilité de fermeture 
totale de l’établissement. 
 
Pour l’hébergement : 
1 ou 2 cas confirmés : fermeture de la chambre ou des chambres  
A partir de 3 cas confirmés : possibilité de fermeture partielle ou totale de l’hébergement. 
 
La décision de maintenir l’accueil prend en compte l’analyse des chaînes de transmission, la 
configuration des locaux et l’organisation des circulations. 
Ce processus peut être modifié suivant les recommandations des autorités sanitaires. 
 
4 septembre 2020 
Directeurs d'école, chefs d'établissement : des fiches détaillées précisent les procédures à 
suivre dans les cas de suspicion ou de confirmation de cas covid-19 dans une école, un 
collège ou un lycée.  
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-
305730 
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17. En cas de COVID19 suspecté, la personne sera accompagnée à l’infirmerie du CFA 
par le responsable de la vie scolaire ou son adjoint, désignés comme référents 
COVID19.  

 
Missions de suivi et de conseil : 

 
•  Faire un état des lieux de la situation du CFA sur la mise en place du protocole de reprise 
de l’activité (organisationnel, technique et humain) 
 

•  Participer à la mise à jour du DUER et du plan d’action associé en tenant compte du risque 
spécifique Covid-19 ; 
 

•  Vérifier que les fournitures générales nécessaires au respect des consignes sanitaires sont 
disponibles, rechercher et proposer les fournisseurs permettant de répondre à nos besoins 
 

•  Conseiller la Direction du CFA en matière d’amélioration des procédures, équipements et 
autres produits mis en place dans le cadre de la prévention du risque COVID - 19 
 

•  Aider à choisir les équipements de protection individuelle les plus adaptés à l’activité de 
l’entreprise et valider le choix avec les équipes 
 
 

Missions opérationnelles : 

 
•  Participer activement à la mise en place des marqueurs pour faire respecter une distance 
d’au moins un mètre dans les bureaux, les dépôts et les ateliers : bande adhésive au sol, 
barriérage, organisation des postes de travail et circulations intérieures… 
 

•  Vérifier la mise à disposition des flacons de gel ou de solutions hydro alcoolique dans les 
lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir…) 
 

•  S’assurer de la sensibilisation des collaborateurs de l’entreprise (bureaux, ateliers, salles  
de classes, internat, …) au respect des gestes barrières et à la mise en œuvre des mesures 
de prévention ; le cas échéant, réaliser lui-même la sensibilisation 
 

•  Apporter tout soutien et assistance aux agents du CFA dans leurs missions quotidiennes 
en lien avec l’épidémie de Covid-19 ; 
 

•  Prendre en charge les personnes (apprenants et salariés) présentant des signes de 
contamination dans l’attente de son départ ou de l’arrivée des secours  
 

•  Vérifier les stocks de produits (gels et solutions), de masques, de produits virucides 
 

•  Vérifier le bon état de la signalétique « COVID-19 » du CFA 
 

•  Former les apprenants et agents du CFA au respect des gestes barrières et aux ports du 
masque 
 


