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Vu les articles R. 6352-1 et suivants du Code du Travail ; 
 

Vu la délibération du Bureau de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère, Organisme 
Gestionnaire du Campus des Métiers en date du 31 mai 2010 portant adoption du présent règlement 

intérieur ; 
 

Vu l’avis rendu par le Conseil de Perfectionnement du CFA le 11 mai 2010, le 23 juin 2015 et celui du 10 
avril 2017 ; 

 
Vu les notes de service n°31 et 32 du 5 mai 2020 ; 

http://campusdesmetiers29.bzh/images/documents/Notes_de_service/Note_de_service_31_Plan_de_reprise_a
ctivite_campus_metiers_29_quimper_finistere_cfa_cuzon.pdf 

 
Vu le Protocole national de déconfinement 9 mai ; 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
 

Vu les Recommandations sanitaires du Ministère du travail du 15 mai ; 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-

reprise-de-l-activite/article/reprise-de-l-accueil-en-formation-guide-d-aide-a-la-decision 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf 

 
Vu le CHS du 20 mai 2020 

 

PRÉAMBULE 

Le règlement intérieur contient les règles qui concernent tous les membres de la communauté éducative ainsi 
que les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits dont bénéficient les 
apprentis. L’objet du règlement intérieur est donc : 

1) d’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du Campus des Métiers 

2) de rappeler les droits et obligations dont peuvent se prévaloir les apprentis ainsi que les modalités de 
leur exercice, 

3) d’édicter les règles de discipline. 

Après en avoir pris connaissance, l’apprenti, et son responsable légal s’il est mineur, son employeur et son 
maître d’apprentissage, devront attester qu’ils en approuvent les termes, et qu’ils acceptent d’en respecter les 
clauses, en signant l’accusé de réception (voir dossier de rentrée). 

 

Le règlement intérieur est une décision exécutoire opposable à qui de droit, transmise aux autorités de tutelle et 
publiée ou notifiée. Tout manquement à ses dispositions peut déclencher une procédure disciplinaire ou des 
poursuites appropriées. Tout personnel du Campus des Métiers, quel que soit son statut, veille à l’application 
du règlement et doit constater tout manquement à ces dispositions. 

 

Le présent règlement s’applique également dans toutes ses dispositions aux stagiaires de la formation. 

 

Le règlement intérieur, ses éventuelles modifications et ses annexes font l’objet : 

 

 d’une information et d’une diffusion au sein du Campus des Métiers par voie d’affichage sur les 
panneaux prévus à cet effet ; 

 d’une notification individuelle auprès des apprentis et de ses représentants légaux. 

 

Toute modification du règlement intérieur s’effectue dans les mêmes conditions et procédures que celles de son 
adoption. 

 

Le présent règlement est à conserver par l’apprenti(e) et/ou son représentant légal 

Il est également téléchargeable sur : www.campusdesmetiers29.bzh 
  

http://campusdesmetiers29.bzh/images/documents/Notes_de_service/Note_de_service_31_Plan_de_reprise_activite_campus_metiers_29_quimper_finistere_cfa_cuzon.pdf
http://campusdesmetiers29.bzh/images/documents/Notes_de_service/Note_de_service_31_Plan_de_reprise_activite_campus_metiers_29_quimper_finistere_cfa_cuzon.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/reprise-de-l-accueil-en-formation-guide-d-aide-a-la-decision
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/reprise-de-l-accueil-en-formation-guide-d-aide-a-la-decision
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-deconfinement-cfaetof.pdf
http://campusdesmetiers29.bzh/
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Article 13 : Mesures sanitaires liées au COVID19 
13.1. Une épidémie de pneumonies d'allure virale d'étiologie inconnue a émergé dans la ville 
de Wuhan (province de Hubei, Chine) en décembre 2019. Le 9 janvier 2020, la découverte 
d’un nouveau coronavirus (d’abord appelé 2019-nCoV puis officiellement SARS-CoV-2, 
différent des virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS en 2003 et MERS-CoV, 
responsable d’une épidémie évoluant depuis 2012 au Moyen-Orient) a été annoncée 
officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Sa maladie a été nommée Covid-19 le 11 février 2020 par l'OMS pour signifier :"Co" 
signifie "corona", "vi" pour "virus" et "D" pour " disease" ("maladie" en anglais). Le 
chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019. Ce nouveau virus est l'agent responsable 
de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19 (pour CoronaVIrus 
Disease). 
13.2. Face à l’infection, il existe des gestes simples pour se protéger, on les appelle les 
« gestes barrières » : se laver les mains très régulièrement ; tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir ; saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; utiliser 
des mouchoirs à usage unique et les jeter ; éviter les rassemblements, limiter les 
déplacements et les contacts ; se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne 
autour de soi 
13.3. Ces gestes barrières doivent être impérativement respectés dans l’établissement 
comme au SELF. Le respect de ces gestes barrières implique une limitation des capacités 
d’accueil à 12 apprentis par salle de cours, un aménagement des horaires, des pauses mais 
aussi des conditions d’entrée dans les classes ou laboratoires. La circulation dans les 
couloirs du CFA devra se faire en tenant compte desdits gestes barrières. Le lavage des 
mains devra se faire avant d’entrée dans chaque salle. La même discipline s’impose en 
sortant de cours. Le port du masque dit « chirurgical » est obligatoire (à l’exception des 
salles dotées de plexi glas, notamment pour le passage des oraux) et sera renouvelé 
deux fois par jours. Le masque est distribué à l’accueil (point de passage obligé des 
apprentis et stagiaires) sous la surveillance du service de la vie scolaire. Les 
distributeurs de boissons et de café seront « neutralisés ». 
13.4. Le non-respect de ces gestes barrières pourra donner lieu à une exclusion immédiate 
du CFA. 
13.5. En cas de suspicion d'infection par le Covid-19, les parents ne doivent pas envoyer leur 
enfant au CFA. Ils sont invités à contacter leur médecin traitant et à adopter les mesures 
prescrites par le ministère des Solidarités et de la Santé et les agences régionales de santé. 
13.6. Les apprentis ou les membres du personnel présentant dès leur arrivée ou 
développant dans la journée une symptomatologie susceptible d'évoquer une infection par le 
Covid-19 doivent être immédiatement isolés du reste de la communauté éducative dans une 
pièce dédiée permettant de veiller sur eux. À chaque fois que cela est possible, ils sont 
accompagnés par le responsable de la vie scolaire ou son adjoint qui veille au respect des 
« gestes barrières ». 
13.7. Les procédures définies par les autorités sanitaires sont alors appliquées pour la prise 
en charge médicale. Dans l'attente du retour à domicile, ou de la prise en charge par la 
chaîne sanitaire, les élèves ou membres du personnel malades doivent demeurer isolés du 
reste de la communauté éducative (infirmerie), tout en restant sous la surveillance 
permanente d'un adulte. La salle d’études tiendra lieu d’infirmerie pour les situations hors 
COVID19 
13.8. Une prise de température frontale ou temporale sera ou pourra être requise en fonction 
des circonstances avant toute entrée au CFA. Le refus de se soumettre à cette prise de 
température pourra conduire à une interdiction d’entrée en cours. 
13.9. Les conditions d’accueil à l’internat seront restreintes à une personne par chambre. 
13.10. Cette annexe au règlement intérieur s’applique à compter du 18 mai 2020 et jusqu’à 
nouvel ordre. 
Le directeur du CFA 
Pascal CADIEU 
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Selon le Haut Conseil de la Santé Publique, la prise de température dans les établissements 
recevant du public, les entreprises et les transports, n’est pas utile pour dépister le 
COVID-19. En effet, la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades 
(asymptomatiques, pré-symptomatiques) et elle peut être masquée par des médicaments. 
De plus, les contrôles risquent de diffuser le virus. 
Ainsi, la prise de température dans un objectif de dépistage n'apparaît pas comme une 
mesure fiable pour repérer les personnes infectées ; le dépistage par prise de température 
n’est donc pas recommandé. 
Il convient de favoriser l’auto-surveillance, la déclaration spontanée et la consultation d’un 
médecin en cas de symptômes évocateurs de COVID-19.  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-covid-19 
PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES  
Document réalisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec le 
concours de Bureau Veritas Exploitation le 29 avril 2020  
Page 5/ 54 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-
lycees-303546 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 
établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au 
collège ou au lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 
départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant 
ne doit pas se rendre à l’établissement. Les personnels procèdent de la même 
manière. Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en 
présentiel. La liste de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 
Page 9/ 54 
Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en 
fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr 
pour leur actualisation. 
Les parents 
Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la 
réouverture (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) : de la 
surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de 
température quotidienne avant qu’il ne parte au collège ou au lycée (la température 
doit être inférieure à 37,8°C) 
Haut Conseil de la santé publique 28 avril 2020 
AVIS Haut Conseil de la santé publique 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=810 
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-
personnelles-par-les 
Dans le contexte de l’épidémie à Covid-19, le HCSP évalue la pertinence de mettre en place 
un contrôle d’accès, par prise de température, dans les établissements recevant du public 
(ERP), les entreprises et administrations, les points d’entrée du territoire, au départ et à 
l’arrivée des avions, les établissements médico-sociaux, les lieux de détention, … Après 
analyse des données disponibles notamment épidémiologiques, des textes juridiques, le 
HCSP recommande de :  
Ne pas mettre en place un dépistage du Covid-19 dans la population, par prise de 
température, pour un contrôle d’accès à des structures, secteurs ou moyens de transport ; 
Informer la population sur le manque de fiabilité de cette mesure systématique de la 
température ; 
Rappeler l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en cas 
de sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire 
évoquer un Covid-19, avant de se déplacer, de se rendre sur leur lieu de travail, de 
rendre visite à un résident dans un Ehpad ou à une personne à risque de forme grave 
à domicile, de se rendre en milieu de soins, en milieu carcéral, ou dans tout ERP… ; 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-covid-19
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=810
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les
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Privilégier l’autosurveillance, la déclaration spontanée et la consultation d’un médecin en cas 
de symptômes évocateurs de Covid-19.  
Développer des fiches d’information à l’attention de la population générale et des publics 
spécifiques (notamment Ehpad, milieu de soins, milieu carcéral…) ; 
Insister sur la notion de responsabilité individuelle et l’importance primordiale du respect des 
mesures barrière.  
 


