
 

Nouvelle procédure à suivre  

(Synthèse extraite du protocole sanitaire *) 

* protocole sanitaire complet téléchargeable sur notre site internet: www.ifp43.fr. 

 

Arrivée sur le site 

 

=> Navette en car en fonctionnement normal (masque obligatoire), placement un siège sur 

deux. 

 

=> A votre arrivée sur le site (dès le portail): contrôle du port du masque, désinfection des 

mains obligatoire 

 

=> Merci de vous rendre directement dans votre salle de cours (sauf le lundi, accès aux 

salles à partir de 10h). 

 

=> Consulter impérativement et préalablement votre emploi du temps de la semaine sur notre site 

internet (le calendrier d’alternance habituel a été modifié). 

Temps de pause 

 

=> Afin de limiter les rassemblements au foyer, chaque pause se prendra au pied du 

bâtiment dans lequel vous êtes en cours. 

 

Déjeuner 

 

=> Le self est en fonctionnement pour les internes et les demi-pensionnaires avec respect 

d’un protocole renforcé (jauge maximale, distanciation,…) 

 

=> Pour les externes, la prise de repas sur le site est à privilégier. 

 

=> Respect du sens de circulation, du marquage pour les places assises, de la distanciation, 

désinfection des mains à l’entrée du self... 



 
Cours au CFA 

 

=> Les cours sont maintenus selon les plannings prévus, port du masque obligatoire et 

désinfection des mains à l’entrée de chaque salle de cours 

 

=> Les jauges sont revues à la baisse de sorte à limiter au maximum les risques sanitaires. 

 

=> Pas de déplacement entre les salles de cours (1 groupe classe = 1 salle de cours dédiée). 

Sauf cas particulier, ce sont les enseignants qui se déplacent entre les salles. 

 

Internat 

 

=> L’internat est ouvert avec un protocole strict (prise de température avant l’accès aux 

chambres, distanciation physique, gestes barrières...) 

1 jeune = 1 chambre 

 

Attention, le nombre de place est limité avec une priorité donnée selon la distance 

géographique. 
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