
PROTOCOLE SANITAIRE MIS EN PLACE AU CFA ANTENNE PAUL AUGIER 

A compter du lundi 25 mai :  

- le premier jour de la reprise des cours, les apprentis seront accueillis pendant une heure 
par la CPE et la coordinatrice de l’antenne pour expliquer le protocole mis en place. 

VEUILLEZ NOTER LES ELEMENTS SUIVANTS : 

- les apprentis auront cours tous les jours  

- Les horaires de début de cours devront être scrupuleusement respectés, AUCUN 
RETARDATAIRE NE SERA ACCEPTÉ EN COURS. Il devra rester dehors devant le lycée et 
pourra intégrer les cours à l’heure suivante. 

Dans le cas où il y aura plusieurs groupes d’apprentis, nous mettrons en place des arrivées et 
départs décalés dans le temps selon les nouveaux emplois du temps établis. Les horaires de 
récréation seront également décalés. 

 
- l’emploi du temps habituel sera modifié. A ce jour, nous ne sommes pas en mesure 
d’organiser des cours en atelier de cuisine ou en atelier de restaurant. 

Aucun apprenti souffrant (malade) ne doit venir au CFA. Un arrêt de travail est 
obligatoire en cas d’impossibilité de suivre les cours. 

 
-IL N’Y A PAS DE CANTINE. Les apprentis doivent apporter leur repas qu’ils garderont dans 
leur sac jusqu’à l’heure du repas. Ne pas prévoir d’aliments fragiles qui nécessitent un 
frigidaire. Privilégier les fruits, fruits secs, compotes, pain…Les repas seront pris sur la 
terrasse du troisième, dans la cour de récréation au rez-de-chaussée ou à l’extérieur du 
lycée. 

-  Les parents d’apprentis mineurs doivent s’assurer de pouvoir être disponibles pour venir 
chercher leur enfant en cas de problème sanitaire . 

-Les apprentis majeurs doivent prévoir qu’un de leurs proches puisse venir les chercher en 
cas de problème sanitaire 

- Les enseignants continuent à assurer la continuité pédagogique pour les élèves qui ne 
reviennent pas au CFA. 

LIMITATION DU BRASSAGE DES APPRENTIS 

-  Un sens de circulation unique a été défini dans l’établissement pour éviter que les élèves ne 
se croisent. Les itinéraires de circulation dans les couloirs sont fléchés au sol et/ou sur les murs 
(sens de circulation unique)  



- les apprentis de la même classe resteront dans la même salle et chaque apprenti devra 
occuper la même chaise et la même table pendant toute la durée de la journée – place attitrée 
à chaque apprenti 

MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

-  Chaque classe est aménagée pour accueillir 15 apprentis maximum  

Pour éviter des manipulations inutiles :  

-  la porte des salles de classes restera ouverte, ainsi que l’ensemble des portes de 
l’établissement  

-  Ce sont les professeurs qui se déplacent aux intercours.  

- Les apprentis montent au troisième étage et restent sur la terrasse en respectant la distance de 
1m entre chacun. Ils attendant l’autorisation d’entrer en classe par leur professeur. Ils rentrent 
un par un. 

-Pas d’attroupement dans les escaliers, les couloirs ou devant les bureaux de l’administration. 

- Les apprentis qui le souhaitent seront reçus par la CPE, Madame Siri, uniquement sur rdv.  

- l’administration n’est plus en accès libre. Se signaler à Madame Siri pour toute liaison avec 
l’administration.  

APPLICATION DES GESTES BARRIÈRE 

- les livres qui sont en classe seront distribués par le professeur et ramassés par le 
professeur (éviter des va -et- vient des élèves dans la classe). Chaque apprenti doit venir 
avec son matériel complet (livres – trousse et feuilles) AUCUN MATERIEL NE PEUT ETRE 
PRETÉ, que ce soit par un professeur, un autre apprenti ou l’administration. Les professeurs 
porteront des gants quand ils manipulent les livres. 

- Les professeurs sont invités à ne pas donner de photocopies aux élèves dans la mesure du 
possible. Le cas échéant, ils doivent manipuler le papier en portant des gants ou en s’étant 
préalablement lavé les mains  

-Chaque apprenti doit venir avec des mouchoirs en papier jetable et 2 masques 

- Chaque enseignant a son matériel pédagogique personnel (velleda et tampon effaceur)  

- Chaque apprenti / chaque enseignant nettoie son poste de travail à son arrivée dans la classe 
(table/ ordinateur/ clavier/ chaise) 

- Du gel et produits désinfectants se trouveront dans chaque classe 



- Il faut se désinfecter les mains en arrivant au lycée, avant de rentrer en classe et en 
sortant de la classe 

-  le port du masque est obligatoire à l’entrée du lycée et il doit être porté jusqu’à son 
installation à son poste de travail. 

- le port du masque est obligatoire si la distanciation n’est pas respectée 

ASSURER LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET 
MATÉRIELS 

-  Un protocole de nettoyage est mis en place avec les agents, il sera porté à la connaissance 
des personnels et des usagers. Les sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, 
loquets, interrupteurs) seront nettoyés au moins deux fois par jour à midi et en fin de journée)  

- Points de contact : poignées de portes et de fenêtres, interrupteurs, boutons d’ascenseur, 
rampes d’escaliers etc...  

-   Les locaux seront ventilés plusieurs fois par jour.  

-  Le photocopieur est disponible mais chaque personnel doit le désinfecter avant chaque 
utilisation. Gel disponible 

-  Les salles utilisées sont désinfectées 1 fois/jour   

-  le port du masque est obligatoire à l’entrée du lycée et il doit être porté jusqu’à son 
installation à son poste de travail. 

- le port du masque est obligatoire si la distanciation n’est pas respectée 

 

COMMUNICATION, INFORMATION ET FORMATION 

Le CFA Antenne Paul Augier communique à tous les représentants légaux, à tous les apprentis 
et à toutes les entreprises le protocole ainsi que l’ensemble des fiches « ressources » mises à 
la disposition des établissements. 

Les apprentis seront accueillis à leur retour au CFA par Madame Siri et Madame Simounet afin 
que leur soit donnée une information pratique sur la distanciation physique, les gestes 
barrières, les nouvelles mesures pédagogiques ou tout simplement de vie au CFA. 

L’application de ces mesures est obligatoire. Si ces mesures ne sont pas respectées, cela 
entraînera une exclusion temporaire de l’apprenti. Les fiches « ressources » seront affichées 
à plusieurs endroits de l’établissement 



Des ajustements pourront être apportés à ce protocole en fonction de sa mise en pratique.







  


