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Chers maîtres d’apprentissage, 
chers partenaires, chers apprentis,

Face à la situation exceptionnelle que nous vivons 
actuellement, l’ IFP 43 souhaite plus que jamais res-
ter proche de vous. 
Au travers de cette newsletter, nous vous tenons in-
formés des actualités, des informations à notre dis-
position mais surtout nous vous rappelons que nous 
sommes là pour vous!
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par 
téléphone.

Futur(e)s apprenti(e)s 

• Quelle formation à la rentrée?
• Je souhaite faire part de ma candidature à l’ IFP 43
• Mes démarches pour chercher un maître d’apprentis-
sage
• Offres d’apprentissage
• Je suis employeur et je souhaite recruter un apprenti

N’hésitez pas à nous contacter (04 71 57 98 00) et consul-
ter notre site internet. 

Toute l’équipe de l’IFP 43 est mobilisée pour accompa-
gner les familles et les jeunes dans leur projet d’appren-
tissage!

Reprise des cours à l’ IFP 43
La reprise des enseignements sur le site du CFA a été au-
torisée par les services de l’Etat et cela de manière pro-
gressive en respectant un protocole sanitaire strict.

L’ IFP 43 ouvrira ainsi ses portes aux apprenants de 
2ème année/Bac Pro/diplôme en 1 an et FC à partir du 
lundi 25 mai.
Cette reprise s’accompagne de mesures très spécifiques et 
modifie le calendrier initial.
Les enseignements programmés sur les nouveaux plan-
nings ont été jugés comme prioritaires par l’équipe pé-
dagogique notamment dans la perspective des examens 
de fin d’étude qui, pour cette année, sont exceptionnelle-
ment remplacés par des contrôles continus.
Les emplois du temps sont consultables sur notre site In-
ternet avec la procédure habituelle.
Ces informations ont été transmises par courrier ainsi que 
par mail aux apprentis et aux entreprises concernées.

Pour les apprentis de 1ère année :
Les enseignements sur le site reprendront dans un second 
temps dans le courant du mois de juin.

Transport/restauration/hébergement:
Les navettes en car Le Puy-Bains seront opérationnelles à 
partir du 25 mai prochain de même que le self et l’internat 
avec, dans tous les cas, une organisation nouvelle qui res-
pecte un protocole sanitaire strict.

Continuité pédagogique
La reprise reste progressive, nous rappelons à TOUS  
nos apprentis l’importance de bien suivre les cours 
mis en ligne sur NetYPAREO par les enseignants !
 
Tous les apprenti(e)s de 1ère et 2ème année sont concer-
né(e)s. 
Même à distance, la formation continue!

Protocole sanitaire IFP 43
Un protocole sanitaire spécifique à l’établissement 
est mis en œuvre et devra être strictement suivi par l’en-
semble des personnes accédant au CFA. 
Le contexte sanitaire demeure fragile et la reprise des 
cours sur site est conditionnée au respect des mesures sa-
nitaires. 
Ce protocole est téléchargeable sur notre site internet 
www.ifp43.fr.
Il est important de le lire avec attention avant de se 
déplacer au CFA.

CHACUN devra respecter les consignes données dans le 
protocole et se responsabiliser, pour sa propre santé et 
pour celle des autres!


